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ALIMENTATION

O

Les véhicules avec moteur 
1 761 cm3 injection (XU7JP/Z, plaque LFZ) 
sont équipés d’un système d’injection multipoint

MOTRONIC MP5.1 BOSCH
Ce système d’injection
gère l’allumage et l’injection de ce moteur.

O

O

O

2



ALIMENTATION
!

1 - PRÉSENTATION DU SYSTÈME

.
I

;

B1HP00UD

N° dans schémas 
électriques

N° dans schémas 
électriquesDésignationRep.Rep. Désignation

Filtre à carburant1320 141 Calculateur injection-allumage...........

Capteur vitesse moteur........................

Capteur pression tubulure admission

Potentiomètre papillon..........................

Thermistance eau moteur.....................

1313 15 L’ensemble rampe d’alimentaion- 
collecteur d’admission..........................

2
1211

13123
16 Régulateur de pression........................

Injecteurs..................................................

Réservoir canister...................................

Électrovanne purge canister...............

Boîtier canister.........................................

Résistance réchauffage boîtier 
papillon......................................................

Électrovanne de régulation de ralenti.

Voyant test-injection-allumage.............

Connecteur diagnostic..........................

Bougie......................................................

13174
17 1330

12205
18

6 Thermistance air admission 1240
19 1215

16207 Capteur vitesse véhicule.

Sonde à oxygène.............

Batterie..............................

20
13508

21
9 BBO 1270

10 Relais double injection 
Bobine d’allumage ... 
Réservoir......................

1304 22 1239
113511 23 V1300

12 C000124
13 Pompe à carburant (dans réservoir).. 25
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ALIMENTATION

2 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

B1HP00RD

Le calculateur électronique gère l’allumage et l’injection en fonction des différents paramètres qu’il 
reçoit, qui sont :
- la vitesse du moteur et la position du vilebrequin : capteur vitesse moteur (2),
- la pression d’air admise : capteur de pression (3),
- la position du papillon des gaz : potentiomètre papillon (4),
- la température du moteur : thermistance d’eau (5),
- la température d’air admise dans les cylindres : thermistance d’air (6),
- la vitesse du véhicule : capteur vitesse véhicule (7),
- la teneur en oxygène des gaz d’échappement : sonde à oxygène (8),
- la demande de réfrigération,
- la tension batterie.

4



ALIMENTATION

En exploitant ces informations, le calculateur commande :
- la pompe à essence (13),
- la quantité d’essence injectée, qui est proportionnelle au temps d’ouverture des injecteurs (17). 
Les 4 injecteurs sont commandés simultanément à chaque tour moteur,
- le point d’a/ance à l’allumage et le temps de charge de la bobine (11). La bobine commande 
simultanémer t les bougies des cylindres 1 et 4 ainsi que les bougies des cylindres 2 et 3. A chaque 
déclenchement de la bobine, il y a création de 2 étincelles, l’une en fin de compression et l’autre en 
phase d’échc ppement (étincelle perdue).

Ordre d’allumage : 1 - 3 - 4 - 2
- la régulation du régime de ralenti : électrovanne de régulation (22),
- le recyclage des vapeurs d’essence : électrovanne purge canister (19),
- la coupure de- l’injection en sur-régime et en décélération,
- la coupure de la réfrigération,
- le compte-tours,
- le voyant test (23),
- la lecture des codes défauts : connecteur diagnostic (24),
- le test des actionneurs,
- le fonctionnement en mode secours.

Schéma de déclenchement de l’injection et de l’allumage

? f2
7/ 7'S îf i t4- Z

Z'i ?f I3
T/ \

h f?1
360° 540° 720°180°0°Cylindres

V/1 £ = étincelle perdue^ = injection = allumage
'1

F14 9
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ALIMENTATION

3 - CIRCUIT CARBURANT

B1HP00JD

B1HP00PD
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ALIMENTATION

3.1 - Carburant préconisé
Super sans plomb « RON95 » ou « RON98 ».

3.2 - Réservoir
Capacité 65 litres.
Le réservoir est fluoré sulphoné.

3.3 - Circuit de remplissage et de mise à Pair

3.3.1 - Bouchon du réservoir fermé :
Le clapet (26) est ouvert, la mise à Pair du réservoir s’effectue par les canalisations (34), la capa
cité (33), la canalisation (32), et le canister (18).
Remarque : la canalisation (32) est reliée au canister (18) en passant sous la garniture de pavillon. 
Si le réservoir se met en pression ou dépression, le clapet (28) s’ouvre, réalisant ainsi une mise à 
l’air par les 2 orifices (31).
En cas de retournement de véhicule, le clapet (27) empêche l’écoulement du carburant dans la 
canalisation (32) (suivant pays).

3.3.2 - Bouchon du réservoir ouvert :
Le clapet (26) est fermé permettant ainsi de conserver un volume d’air tampon en partie supérieure 
du réservoir.
Le dégazage, lors du remplissage, est obtenu par la canalisation (37) et le conduit (35).
La goulotte de remplissage est équipée d’un clapet antirefoulement en (36).
L’orifice de remplissage est réduit à un diamètre de 21 mm afin de n’autoriser que les pistolets 
« super sans plomb ».

3.4 - Recyclage des vapeurs d’essence
Les vapeurs d’essence du réservoir cheminent dans la canalisation (32) et sont absorbées par le 
filtre à charbon actif du canister (18).
Fonctionnement :
- contact coupé : l’électrovanne (19) est ouverte ;
- contact mis : l’électrovanne est fermée ;
- moteur tournant : l’électrovanne s’ouvre cycliquement selon la stratégie du calculateur. Le canis
ter se purge dans le boîtier papillon (20) ;
- à la coupure du contact : l’électrovanne (19) est fermée pendant quelques secondes afin d’éviter 
l’auto-allumage.

3.5 - Pompe à carburant (13)
La pompe à carburant (13) refoule l’essence dans le conduit (40), le filtre (14), le conduit (39) pour 
arriver à l’extrémité droite de la rampe d’injection.

De type EKP10, cette pompe haute pression est immergée dans le 
réservoir, avec la jauge.
Tension d’alimentation : 12 volts.
Consommation maxi : 10,5 ampères.
Débit : 115 à 120 litres/heure.
Pression : 3 à 4 bars.

92794

La pompe fonctionne :
- pendant une seconde à la mise du contact,
- pendant l’action du démarreur,
- en permanence pendant la marche moteur,
- elle s’arrête lorsque le moteur câle.

7
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ALIMENTATION

La dépose-pose de l’ensemble pompe à carburant -h jauge 
s’effectue à l’aide de l’outil 9013T.
Lors de la pose, il est IMPÉRATIF de respecter la bonne 
orientation du puits d’aspiration (voir schéma ci-contre). Le 
non respect de cette condition peut entraîner l’absence de 
l’information « mini de carburant ».

B1HP00LC

3.6 - Filtre à carburant (14)
Fixé sur le réservoir.
La flèche, sur le filtre, indique le sens de passage du carburant.

3.7 - Régulateur de pression carburant (16)

Bosch, référence 0280160515
L’essence arrive de la pompe à carburant. Le régulateur 
maintient une pression constante par rapport à la pression 
d’admission. Le surplus d’essence retourne au réservoir. 
Pressions : 2 bars au ralenti

2,5 bars en pleine charge

92575

3.8 - Injecteurs (17)
BOSCH, référence 0280155505, type EV 8A
Les injecteurs sont noyés dans la rampe d’alimentation.
Ils sont commandés simultanément une fois par tour moteur. 
Le temps d’injection est variable.

8



ALIMENTATION

4-CIRCUIT D’AIR

%

»
I

- L’air aspiré par le conduit (42) passe dans le filtre à air (41), le conduit (45), le boîtier papillon (20) 
et le collecteur d’admission (46) où le mélange air/essence est réalisé.
- Pour ajuster le régime de ralenti, l’air nécessaire est canalisé par un circuit en parallèle du boîtier 
papillon (20). Ce circuit est réalisé par le conduit (44), l’électrovanne de régulation (22), le 
conduit (43), pour aboutir dans le collecteur d’admission (46).
- Le tuyau (48) permet au capteur de pression (3) d’ajuster le débit d’air en fonction de la pression 
atmosphérique et de la pression tubulure.
- Le tuyau (47) permet au régulateur de pression (16) de maintenir une pression d’essence 
constante en fonction de la pression régnant dans la tubulure d’admission (46).

k

i
>.

1
6
i
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ALIMENTATION

4.1 - Capteur pression (3)

Bosch, référence 0261 230004
De type piézoélectrique, le capteur de pression permet 
d’ajuster le débit d’air en fonction de la pression atmosphé
rique et de la pression tubulure.
Alimenté en 5 volts par le calculateur, il transmet à ce dernier 
une tension variant de 0 à 5 volts en fonction de la pression 
mesurée.

SY32G

4.2 - Boîtier papillon (20)

Repère 577, il comprend :
- le potentiomètre papillon (4),
- la thermistance d’air injection (6),
- la résistance de réchauffage (21),
- le piquage (a) pour le recyclage des vapeurs d’essence,
- le piquage (b) pour le recyclage des vapeurs d’huile.

92784

4.3 - Electrovanne de régulation de ralenti (22)

Bosch, référence 0280140537
L’électrovanne de régulation de ralenti est constituée d’un 
rotor à 2 enroulements et d’un tiroir rotatif.
Commandée par le calculateur, elle contrôle le débit d’air pris 
en dérivation du boîtier papillon pour :
- fournir le débit d’air additionnel à froid (ralenti accéléré),
- réguler le régime de ralenti en fonction de la charge 
moteur.
Régime de ralenti (non réglable) : 850 ± 50tr/min.

«=>□

HJ

SY32F

4.4 - Filtre à air (41)
Ce filtre à air entre dans le cadre du compactage du moteur, en effet, il fait partie d’un ensemble 
comprenant :
- le filtre à air,
- le couvre culasse,
- le remplissage d’huile moteur,
- la fixation des fils haute tension.

10



ALIMENTATION

5 - CIRCUIT ÉLECTRIQUE

I
»

I

9278492782

92806

5.1 - Calculateur électronique (1)

BOSCH MOTRONIC MP5.1
Référence 0261 200664 sans option réfrigération 

0261 200665 avec option réfrigération
Il est situé dans le coffret de boîtiers électroniques, sur le pas
sage de roue avant droit.
Les entrées et les sorties se font à l’aide d’un connecteur 
55 voies.
Coupure en surrégime : 6 500 tr/min.
Coupure en décélération.

F14.12

11
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ALIMENTATION

5.2 - Capteur vitesse moteur (2)

Constitué d’un bobinage et d’un noyau magnétique, le capteur 
vitesse moteur informe le calculateur de :
- la vitesse de rotation du moteur,
- la position du vilebrequin.
L’information délivrée par le capteur se concrétise par une ten
sion alternative variant en fonction de la vitesse de rotation du 
moteur.
La couronne comporte 60 dents - 2 dents.

F14.3

5.3 - Potentiomètre papillon (4)

Type CP 090/018
Le potentiomètre informe le calculateur de la position du papil
lon des gaz.
Cette information est utilisée pour la reconnaissance des posi
tions « pied levé » et « pied à fond » et pour les stratégies d’ac
célérations, de décélérations, et de coupures d’injection. 
Alimenté en 5 volts par le calculateur, il transmet à ce dernier 
une tension variant de 0 à 5 volts en fonction de la position du 
papillon.

SY32A

5.4 - Thermistance d’eau moteur (5)

Type CTN
Disposée sur le circuit d’eau moteur, elle informe le calculateur 
de la température du moteur.
Alimentée en 5 volts par le calculateur, elle transmet à ce dernier 
une tension variant en fonction de la résistance de la thermis
tance.

F14.3

5.5 - Thermistance d’air (6)

Type CTN
Fixée sur le boîtier papillon, la thermistance d’air informe le cal
culateur de la température de l’air admis dans les cylindres. 
Alimentée en 5 volts par le calculateur, elle transmet à ce dernier 
une tension variant en fonction de la résistance de la thermis
tance.

SY32B

5.6 - Capteur vitesse véhicule (7)

Type à effet Hall (8 tops par tour)
Le capteur informe le calculateur de la vitesse du véhicule.
Alimenté en 12 volts, il génère un signal périodique carré dont 
l’amplitude varie avec la vitesse du véhicule.

O
SY32C

12
k



ALIMENTATION

5.7 - Sonde à oxygène (8)

Implantée sur l’échappement, à l’entrée du catalyseur, elle 
informe le calculateur de la teneur en oxygène des gaz d’échap
pement.
L’information délivrée par la sonde est une tension reflétant le 
dosage du mélange carburé :
0,1 V = mélange pauvre 
0,8 V = mélange riche
Un dispositif de réchauffage interne à la sonde lui permettra 
d’atteindre rapidement sa température de fonctionnement.

F14.3

5.8 - Relais double injection (10)

rè Il est situé dans le coffret de boîtiers électroniques, sur le pas
sage de roue avant droit.
Par l’intermédiaire d’un connecteur 15 voies, il alimente :
- la pompe à essence,
- la résistance boîtier papillon,
- l’électrovanne de régulation de ralenti,
- les injecteurs,
- le calculateur,
- la bobine d’allumage,
- la résistance de chauffage de la sonde à oxygène.

SY31G

i

5.9 - Résistance chauffage boîtier papillon (21)

Type CTP
Fixer sur le boîtier papillon, elle permet de réchauffer le conduit 
de ralenti.

SY31A
{
,
i

5.10 - Connecteur diagnostic (24)

JTl Toutes les fonctions diagnostic sont regroupées dans le 
connecteur diagnostic.
Information « compte-tours » : module B.
Diagnostic « injection-allumage » : module C.

I7XJ'!

:

SY33C
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6-ALLUMAGE

Allumage cartographique à distribution statique.
Le calculateur gère à la fois l’injection et l’allumage.

6.1 - Bobine d’allumage (11)
Type BAE04
Commandée par le calculateur, la bobine trans
forme l’énergie basse tension en énergie haute 
tension, générant ainsi l’étincelle aux bougies.
Il y a création de deux étincelles simultanément, 
l’une en fin de compression et l’autre en phase 
échappement (étincelle perdue). Les cylindres 
nos 1 et 4 sont regroupés ainsi que les cylindres 
nos 2 et 3.
Ordre d’allumage : 1 - 3 - 4 - 2.

F14.12

SY18G

6.2 - Bougie d’allumage (25)

EYQUEM, RFC 52 LS 
CHAMPION, RC 9YCC
Siège plat - Résistive.
Écartement des électrodes : 0,8 mm. 
Couple de serrage : 2,5 mdaN.

SY18G

14



ALIMENTATION

7 - DIAGNOSTIC

7.1 - Méthodologie 

• Objectif :
Il faut localiser d’une manière précise l’incident, en évitant de modifier l’environnement du calcula
teur par des débranchements, des tractions sur les faisceaux,qui peuvent masquer l’origine du 
défaut.

Pour cela :

PHASE 1 :
Interrogation de la mémoire du calculateur par le connecteur 30 voies pour connaître les défauts 
enregistrés ou détectés par le calculateur à l’aide de STATION 26A ou BOITIER ELIT.
Deux cas :
1) Si un défaut est détecté, suivre la méthode de réparation décrite dans la présente note tech
nique.
2) Si aucun défaut n’est enregistré par le calculateur, on va tester les informations qui ne sont pas 
surveillées par ce calculateur (-► phase 2).

PHASE 2 : Test complémentaire (allumage,...)
A l’aide d’une station diagnostic 26A, effectuer l’ensemble des tests complémentaires pour locali
ser l’origine du défaut.

Deux cas :
1) Si un défaut est détecté, suivre la méthode de réparation décrite dans la présente note tech
nique.
2) Si tout semble correct, il peut s’agir d’un défaut fugutif (-► phase 3), ou d’un défaut non surveillé 
par le calculateur (P. essence, distribution...).

PHASE 3 : Utilisation du boîtier « E.L.I.T. » :
A) Choisir le « test paramètres » pour visualiser si l’ensemble des valeurs est correct.
B) Choisir le « test routier ».
Le boîtier ELIT efface la mémoire du calculateur, visualise l’apparition d’un défaut validé par le cal
culateur.
Nota : Un essai moteur tournant dans le garage peut déjà donner des indications de défaut

i

n

o 7.2 - Trame diagnostic
Le calculateur transmet à l’utilisateur deux types d’informations :
1) Une information lente : éclats codés (codes autodiagnostic).
2) Une information rapide : c’est la trame diagnostic. Cette information est permanente et très 
complète. Le boîtier ELIT ou la STATION 26A permettent de lire et d’interpréter cette trame diagnos-

Nota : En moyenne, une trame diagnostic est transmise à une vitesse de 9 600 informations par 
seconde.

tic.
i

!

y

.0
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ALIMENTATION

7.3 - Outillages de diagnostic

i

92-1086

- Lecture défauts
- Affichage paramètres
- Test routier
- Activation des actionneurs

88-302

- Lecture codes défauts
- Activation des actionneurs
- Test de démarrage/simulation
- Contrôle système d’allumage
- Contrôle système d’injection
- Contrôle paramètres
- Contrôle RCO

L 52-11

- Lecture des tensions et résistances
(1) : faisceau 35 et 55 voies
(2) : boîtes à bornes
(3) : multimètre

16



ALIMENTATION

7.4 - Liste des codes incidents

GRAVITÉ DES DÉFAUTS

COMPOSANT CODE
DÉFAUT

MODE
SECOURSVOYANT

ALLUMÉ
VOYANT
ÉTEINT

SONDE TEMPÉRATURE D’AIR 13 X X

SONDE TEMPÉRATURE D’EAU 14 X X

POTENTIOMÈTRE PAPILLON 21 X X

COMMANDE ACTUATEUR DE RALENTI 22 X

AUTOADAPTATION DE RICHESSE 31 X

CAPTEUR DE PRESSION 33 X X

CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR 41 X

COMMANDE INJECTEURS 42 X

SONDE A OXYGÈNE 51 X X

RÉGULATION DE RICHESSE 52 X X

TENSION BATTERIE 53 X X

CALCULATEUR 54 X

}
î

(
I

i

:

!

!

Q
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7.5 - Tableau de recherche de pannes
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ALIMENTATION

Ù

Les véhicules avec moteur 1 998 cm3 injection 
(XU10J2C/Z, plaque RFX), avec détection de 
cliquetis, sont équipés d’un système d’injection 
multipoint :

’

I
!
■

Ü

MAGNETI-MARELLI 8 P 20
Ce système d’injection
gère l’allumage et l’injection de ce moteur.

i
'
i

! oi
i

I
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ALIMENTATION

1 - PRÉSENTATION DU SYSTÈME

B1HP00WD

N° dans schémas 
électriques

N° dans schémas 
électriques DésignationRep.DésignationRep.

1320Calculateur injection - allumage1 131315 Capteur vitesse moteur

Réservoir2 113516 Bobine d'allumage
Pompe à carburant (dans réservoir)-----3 BBO17 Batterie

13044 Relais double injection CAContacteur antivol18
Filtre à carburant5 V1300Voyant test injection - allumage19

1330Injecteur....................................................

Régulateur de pression............................

Rampe alimentation injecteur..................

Boîtier papillon..........................................

Potentiomètre papillon .. ......................

Moteur Pas à Pas régulation ralenti........

Sonde à oxygène......................................

Capteur pression tubulure admission... 
Termistance eau moteur..........................

6
C0001Connecteur diagnostic20

7
124021 Thermistance air admission

8
Capteur cliquetis 112022

9
Résistance réchauffage boîtier papillon . 
Électrovanne purge canister....................

127023
131710

121524
122511

25 Réservoir canister
135012

Capteur vitesse véhicule 162026131213
27 Bougie122014
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ALIMENTATION

2 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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B1HP005D

Le calculateur électronique gère l’allumage et l’injection en fonction des différents paramètres qu’il 
reçoit, qui sont :
- la vitesse du moteur et la position du vilebrequin : capteur vitesse moteur (15),
- la pression d’air admise : capteur de pression (13),
- la position du papillon des gaz : potentiomètre papillon (10),
- la température du moteur : thermistance d’eau (14),
- la température d’air admise dans les cylindres : thermistance d’air (21),
- la vitesse du véhicule : capteur vitesse véhicule (26),
- la teneur en oxygène des gaz échappement : sonde à oxygène (12),
- le cliquetis : capteur cliquetis (22),
- la demande de réfrigération,
- l’information boîte de vitesse automatique
- la tension batterie.

4



ALIMENTATION

En exploitant ces informations, le calculateur commande :
- la pompe à essence (3),
- la quantité d’essence injectée, qui est proportionnelle au temps d’ouverture des injecteurs (6). 
Les 4 injecteurs sont commandés simultanément à chaque tour moteur,
- le point d’avance à l’allumage et le temps de charge de la bobine (16). La bobine commande 
simultanément les bougies des cylindres 1 et 4 ainsi que les bougies des cylindres 2 et 3. A chaque 
déclenchement de la bobine, il y a création de 2 étincelles, l’une en fin de compression et l’autre en 
phase d’échappement (étincelle perdue).

Ordre d’allumage : 1 - 3 - 4 - 2
- la régulation du régime de ralenti : moteur pas à pas de régulation ralenti (11),
- le recyclage des vapeurs d’essence : électrovanne purge canister (24),
- la coupure de l’injection en sur-régime et en décélération,
- la coupure de la réfrigération,
- le compte-tours,
- le voyant test (19),
- la lecture des codes défauts : connecteur diagnostic (20),
- le test des actionneurs,
- le fonctionnement en mode secours.t
Schéma de déclenchement de l’injection et de l’allumage :

X/

2
// //.

Y/ V'!r i4 Va Av
7'IB

7T tïk1 V/. là.m
360° 540° 720°0° 180°Cylindres

V/1 £ = étincelle perdue^ = injection = allumage

F14.9
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3 - CIRCUIT CARBURANT

B1HPOOYD
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ALIMENTATION

3.1 - Carburant préconisé
Super sans plomb « RON95 » ou « RON98 ».

3.2 - Réservoir
Capacité 65 litres.
Le réservoir est fluoré sulphoné.

3.3 - Circuit de remplissage et de mise à l’air

3.3.1 - Bouchon du réservoir fermé :
Le clapet (28) est ouvert, la mise à l’air du réservoir s’effectue par les canalisations (36), la capa
cité (35), la canalisation (34), et le canister (25).
Remarque : la canalisation (34) est reliée au canister (25) en passant sous la garniture de pavillon. 
Si le réservoir se met en pression ou dépression, le clapet (30) s’ouvre, réalisant ainsi une mise à 
l’air par les 2 orifices (35).
En cas de retournement du véhicule, le clapet (29) empêche l’écoulement du carburant dans la 
canalisation (34) (suivant pays).9
3.3.2 - Bouchon du réservoir ouvert :
Le clapet (28) est fermé permettant ainsi de conserver un volume d’air tampon en partie supérieure 
du réservoir.
Le dégazage, lors du remplissage, est obtenu par la canalisation (39) et le conduit (37).
La goulotte de remplissage est équipée d’un clapet antirefoulement en (38).
L’orifice de remplissage est réduit à un diamètre de 21 mm afin de n’autoriser que les pistolets 
« super sans plomb ».

3.4 - Recyclage des vapeurs d’essence
Les vapeurs d’essence du réservoir cheminent dans la canalisation (34) et sont absorbées par le 
filtre à charbon actif du canister (25).
Fonctionnement :
- contact coupé : l’électrovanne (24) est ouverte ;
- contact mis : l’électrovanne est fermée ;
- moteur tournant : l’électrovanne s’ouvre cycliquement selon la stratégie du calculateur. Le canis
ter se purge dans le boîtier papillon (9) ;
- à la coupure du contact : l’électrovanne (24) est fermée pendant quelques secondes afin d’éviter 
l’auto-allumage.

3.5 - Pompe à carburant (3)
La pompe à carburant (3) refoule l'essence dans le conduit (42), le filtre (5), le conduit (41) pour 
arriver à l’extrémité gauche de la rampe d’injection.

De type EKP10, cette pompe haute pression est immergée dans le 
réservoir, avec la jauge.
Tension d’alimentation : 12 volts.
Consommation maxi : 10,5 ampères.
Débit : 115 à 120 litres/heure.
Pression : 3 à 4 bars.

92794

La pompe fonctionne :
- pendant une seconde à la mise du contact,
- pendant l’action du démarreur,
- en permanence pendant la marche moteur,
- elle s’arrête lorsque le moteur câle.

7
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La dépose-pose de l’ensemble pompe à carburant + jauge 
s’effectue à l’aide de l’outil 9013T.
Lors de la pose, il est IMPÉRATIF de respecter la bonne 
orientation du puits d’aspiration (voir schéma ci-contre). Le 
non respect de cette condition peut entraîner l’absence de 
l’information « mini de carburant ».

c=><=>
O

B1HP00LC

3.6 - Filtre à carburant (5)
Fixé sur le réservoir.
La flèche, sur le filtre, indique le sens de passage du carburant.

3.7 - Régulateur de pression carburant (7)

L’essence arrive de la pompe à carburant. Le régulateur 
maintient une pression constante par rapport à la pression 
d’admission. Le surplus d’essence retourne au réservoir. 
Pressions : 2 bars au ralenti

2,5 bars en pleine charge.m92575

3.8 - Injecteurs (6)

MAGNETTI MARELLI IW 054
Les injecteurs sont noyés dans la rampe d’alimentation.
Ils sont commandés simultanément une fois par tour moteur. 
Le temps d’injection est variable.

92575

i
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Ù 4-CIRCUIT D’AIR
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B1HPOOND

- L’air aspiré par le conduit (44) passe dans le filtre à air (43), le conduit (45), le boîtier papillon (9) 
et le collecteur d’admission (46) où le mélange air/essence est réalisé.
- Pour ajuster le régime de ralenti, l’air nécessaire est canalisé par un circuit spécifique en parallèle 
du papillon, usiné dans le boîtier papillon (9). La quantité d’air est ajustée par le moteur pas à 
pas (11) monté sur ce circuit parallèle.
- Le tuyau (48) permet au capteur de pression (13) d’ajuster le débit d’air en fonction de la pres
sion atmosphérique et la pression tubulure.
- Le tuyau (47) permet au régulateur de pression (7) de maintenir une pression d’essence 
constante en fonction de la pression régnant dans la tubulure d’admission (46).

i

!
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4.1 - Filtre à air (5)
Ce titre à air entre dans le cadre du compactage du moteur, en effet, il fait parti d’un ensemble 
comprenant :
- le filtre à air,
- le couvre culasse,
- le remplissage d’huile moteur,
- la fixation des fils haute tension. i

i
4.2 - Boîtier papillon (9)

Repère 534, il comprend :
- le potentiomètre papillon (10),
- la thermistance d’air injection (21),
- la résistance de réchauffage (23),
- le moteur pas à pas de régulation de ralenti (11),
- le piquage (a) pour le recyclage des vapeurs d’essence,
- le piquage (b) pour le recyclage des vapeurs d’huile.

b

»
\iï.

0*
l\iJt

(S) mj

92567

4.3 - Moteur pas à pas de régulation de ralenti (11)

Type B04
La régulation de ralenti est assurée par le moteur pas à pas, 
intégré au boîtier papillon. Il contrôle le débit d’air en dériva
tion du papillon des gaz pour :
- fournir le débit d’air additionnel à froid (ralenti accéléré),
- réguler le régime de ralenti en fonction de la charge moteur 
et de la température d’eau.
Le rotor du moteur pas à pas se déplace de 1/10 de tour à 
chaque impulsion qu’il reçoit.
Régime de ralenti (non réglable) :
BVM : 850 ± 50 tr/min.
BVA : 750 ± 50 tr/min.

JY3HA

4.4 - Capteur pression (13)

Type PRT O3E/02
De type piézoélectrique, le capteur de pression permet 
d’ajuster le débit d’air en fonction de la pression atmosphé
rique et de la pression tubulure.
Alimenté en 5 volts par le calculateur, il transmet à ce dernier 
une tension variant de 0 à 5 volts en fonction de la pression 
mesurée.

92571
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)
5 - CIRCUIT ÉLECTRIQUE

92782 92832

*1
rv

99256792806

5.1 - Calculateur électronique (1)

MAGNETTI-MARELLI MMDCM 8P20 
Référence 16139.024
Il est situé dans le coffret de boîtiers électroniques, sur le pas
sage de roue avant droit.
Les entrées et les sorties se font à l’aide d’un connecteur 
35 voies.
Coupure en surrégime : 6 500 tr/min.
Coupure en décélération et réattelage à 1 400 tr/min.92570

11
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5.2- Relais double injection (4)

Il est situé dans le coffret de boîtiers électroniques, sur le pas
sage de roue avant droit.
Par l’intermédiaire d’un connecteur 15 voies, il alimente :
- la pompe à essence,
- la résistance boîtier papillon,
- l’électrovanne de régulation de ralenti,
- les injecteurs,
- le calculateur,
- la bobine d’allumage,
- la résistance de chauffage de la sonde à oxygène.

SY31G

5.3 - Potentiomètre papillon (10)

Type CP 090/018
Le potentiomètre informe le calculateur de la position du papil
lon des gaz.
Cette information est utilisée pour la reconnaissance des posi
tions « pied levé » et « pied à fond » et pour les stratégies d’ac
célérations, de décélérations, et de coupures d’injection. 
Alimenté en 5 volts par le calculateur, il transmet à ce dernier 
une tension variant de 0 à 5 volts en fonction de la position du 
papillon.

SY32A

5.4 - Sonde à oxygène (12)

Implantée sur l’échappement, à l’entrée du catalyseur, elle 
informe le calculateur de la teneur en oxygène des gaz d’échap
pement.
L’information délivrée par la sonde est une tension reflétant le 
dosage du mélange carburé :
0,1 V = mélange pauvre 
0,8 V = mélange riche
Un dispositif de réchauffage interne à la sonde lui permet d’at
teindre rapidement sa température de fonctionnement.

F14.3

5.5 - Thermistance d’eau moteur (14)

Type CTN
Disposée sur le circuit d’eau moteur, elle informe le calculateur 
de la température du moteur.
Alimentée en 5 volts par le calculateur, elle transmet à ce dernier 
une tension variant en fonction de la résistance de la thermis
tance.

F14.3

12
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b 5.6 - Capteur vitesse moteur (15)

Constitué d’un bobinage et d’un noyau magnétique, le capteur 
vitesse moteur informe le calculateur de :
- la vitesse de rotation du moteur,
- la position du villebrequin.
L’information délivrée par le capteur se concrétise par une ten
sion alternative variant en fonction de la vitesse de rotation du 
moteur.
La couronne comporte 60 dents - 2 dents.

5.7 - Connecteur diagnostic (20)

Toutes les fonctions diagnostic sont regroupées dans le 
connecteur diagnostic.
Information « compte-tours » : module B.
Diagnostic « injection-allumage » : module C.o S

SY33C

5.8 - Thermistance d’air (21)

Type CTN
Fixée sur le boîtier papillon, la thermistance d’air informe le cal
culateur de la température de l’air admis dans les cylindres. 
Alimentée en 5 volts par le calculateur, elle transmet à ce dernier 
une tension variant en fonction de la résistance de la thermis
tance.

SY32B

0
!

5.9 - Capteur cliquetis (22)
!

Il est fixé sur le bloc moteur, sous la tubulure d’admission.
De type piézo-électrique, ce capteur détecte le cliquetis moteur, 
ce qui permet au calculateur de corriger l’avance à l’allumage.

■

:

!
i

SY32D

f

5.10 - Résistance chauffage boîtier papillon (23)

Type CTP
Fixer sur le boîtier papillon, elle permet de réchauffer le conduit 
de ralenti.

«o i

SY31A

13 ;
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5.11 - Capteur vitesse véhicule (26)

Type à effet Hall (8 tops par tour)
Le capteur informe le calculateur de la vitesse du véhicule. 
Alimenté en 12 volts, il génère un signal périodique carré dont 
l’amplitude varie avec la vitesse du véhicule.

6 - ALLUMAGE

Allumage cartographique à distribution statique.
Le calculateur gère à la fois l’injection et l’allumage.

6.1 - Bobine d’allumage (16)
Type BAE4
Commandée par le calculateur, la bobine trans
forme l’énergie basse tension en énergie haute 
tension, générant ainsi l’étincelle aux bougies.
Il y a création de deux étincelles simultanément, 
l’une en fin de compression et l’autre en phase 
échappement (étincelle perdue). Les cylindres 
nos 1 et 4 sont regroupés ainsi que les cylindres 
nos 2 et 3.
Ordre d’allumage : 1 - 3 - 4 - 2.

F14.12

SY33G

SY18G

6.2 - Bougie d’allumage (27)

EYQUEM, RFC 52 LS 
CHAMPION, RC 9YCC
Siège plat - Résistive.
Écartement des électrodes : 0,8 mm. 
Couple de serrage : 2,5 mdaN.

SY18G

14
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> 7-DIAGNOSTIC

7.1 - Méthodologie 

• Objectif :
Il faut localiser d’une manière précise l’incident en évitant de modifier l’environnement du calcula
teur par des débranchements, des tractions sur les faisceaux,qui peuvent masquer l’origine du 
défaut.

Pour cela :

PHASE 1 :
Interrogation de la mémoire du calculateur par le connecteur 30 voies pour connaître les défauts 
enregistrés ou détectés par le calculateur à l’aide de STATION 26A - BOITIER ELIT.
Deux cas :
1) Si un défaut est détecté, suivre la méthode de réparation décrite dans la présente note tech
nique.

2) Si aucun défaut n’est enregistré par le calculateur, on va tester les informations qui ne sont pas 
surveillées par ce calculateur (-* phase 2).

PHASE 2 : Test complémentaire (allumage,...)
A l’aide d’une station diagnostic 26A, effectuer l’ensemble des tests complémentaires pour locali
ser l’origine du défaut.
Deux cas :
1) Si un défaut est détecté, suivre la méthode de réparation décrite dans la présente note tech
nique.

2) Si tout semble correct, il peut s’agir d’un défaut fugitif (-► phase 3), ou d’un défaut non surveillé 
par le calculateur (P.essence, distribution...).

PHASE 3 : Utilisation du boîtier « E.L.I.T. » :
A) Choisir le « test paramètres » pour visualiser si l’ensemble des valeurs est correct.
B) Choisir le « test routier ».
Le boîtier ELIT efface la mémoire du calculateur, visualise l’apparition d’un défaut validé par le cal
culateur.

Nota : Un essai moteur tournant dans le garage peut déjà donner des indications de défaut.

b

\

l

!t !
7.2 - Trame diagnostic
Le calculateur transmet à l’utilisateur deux types d’informations :
1) Une information lente : éclats codés (codes autodiagnostic).

2) Une information rapide : c’est la trame diagnostic. Cette information est permanente et très 
complète. Le boîtier ELIT et la station 26A permettent de lire et d’interpréter cette trame diagnostic.

Nota : En moyenne, une trame diagnostic est transmise à une vitesse de 9 600 informations par 
seconde.

:
i

.:

t-$
;
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7.3 - Outillages de diagnostic

92-1086

- Lecture défauts
- Test routier
- Activation des actionneurs
- Affichage paramètres

88-302

- Lecture codes défauts
- Activation des actionneurs
- Test de démarrage/simulation
- Contrôle système d’allumage
- Contrôle système d’injection
- Contrôle paramètres
- Contrôle RCO

L 52-11

- Lecture des tensions et résistances
(1) : faisceau 35 et 55 voies
(2) : boîte à bornes
(3) : multimètre

16
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7.4 - Liste des codes incidents
IMPORTANT : Après un effacement d’un code défaut il est nécessaire de réiniatiliser le calculateur, 
en coupant le contact et en le remettant en attendant 3 secondes avant de démarrer le moteur.

GRAVITÉ DES DÉFAUTS

COMPOSANT CODE
DÉFAUT

MODE
SECOURSVOYANT

ALLUMÉ
VOYANT
ÉTEINT

SONDE TEMPÉRATURE D’AIR 13 X X

SONDE TEMPÉRATURE D’EAU X14 X

COMMANDE RELAIS POMPE 15 X

POTENTIOMÈTRE PAPILLON 21 X X

COMMANDE ACTUATEUR DE RALENTI X22

CAPTEUR VITESSE VÉHICULE 27 X X

31 XAUTOADAPTATION DE RICHESSE

CAPTEUR DE PRESSION 33 X X

34 XELECTROVANNE CANISTER

XCAPTEUR DE VITESSE MOTEUR 41

XCOMMANDE INJECTEURS 42

X X44CAPTEUR DE CLIQUETIS

45 XCOMMANDE BOBINE 1 I
X52REGULATION DE RICHESSE !

XX53TENSION BATTERIE
I

X54CALCULATEUR
!

X57COMMANDE BOBINE 2
!

!
!

o
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ALIMENTATION

O

Les véhicules avec moteur 1 998 cm3 injection 
16 soupapes (XU10J4D/Z, plaque RFY) 
avec détection de cliquetis, 
sont équipés d’un système d’injection multipoint

MOTRONIC MP3.2 BOSCH

;

;
!

Ce sytème d’injection
gère l’allumage et l’injection de ce moteur.

;
!

O:

;
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o
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ALIMENTATION

1 - PRÉSENTATION DU SYSTÈME

:
::
!B1HP00WD

•iN° dans schémas 
électriques

N° dans schémas 
électriques DésignationRep.DésignationRep. I

■

1320 16 Régulateur de pression....................

Injecteurs...........................................

Électrovanne purge canister.............

Réservoir canister..............................

Électrovanne de régulation de ralenti.

Boîtier papillon...................................

Résistance réchauffage boîtier papil-

1 Calculateur............................

Capteur vitesse moteur........

Potentiomètre papillon..........

Thermistance eau moteur... 
Thermistance air admission . 
Capteur référence cylindre ..
Sonde à oxygène..................

Capteur cliquetis....................

Capteur vitesse véhicule___

Relais double injection..........

Modules d'allumage..............

Bobines d’allumage..............

Réservoir................................

Pompe à carburant................

Filtre à carburant....................

13301713132
12151813173

1912204
12392012405

2111156
2213507 1270Ion

11208 Électrovanne A.C.A.V. 128023
16209 24 Réserve de dépression......................

Poumons A.C.A.V...............................

Collecteur d’admission......................

Voyant d'alerte injection-allumage ...
Connecteur diagnostic......................

Batterie..............................................

Bougie...............................................

130410 25
110511 26
113512 V130027

13 C000128

BB014 29

15 30
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ALIMENTATION;

!
2 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

i

:

!
I

■

!

B1HP00TD

Le calculateur électronique gère l’allumage et l’injection en fonction des différents paramètres qu’il 
reçoit, qui sont :
- la vitesse du moteur et la position du vilebrequin : capteur vitesse moteur (2),
- la position des cylindres : capteur référence cylindre (6),
- la pression d’air admise : capteur de pression intégré dans le calculateur (1),
- la position du papillon des gaz : potentiomètre papillon (3),
- la température du moteur : thermistance d’eau (4),
- la température d’air admise dans les cylindres : thermistance d’air (5),
- la vitesse du véhicule : capteur vitesse véhicule (9),
- la teneur en oxygène des gaz échappement : sonde à oxygène (7),
- le cliquetis : capteur cliquetis (8),
- la demande de réfrigération,
- la tension batterie.

o
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ALIMENTATION

En exploitant ces informations, le calculateur commande :
- la pompe à essence (14),
- la quantité d’essence injectée, qui est proportionnelle au temps d’ouverture des injecteurs (17). 
Les 4 injecteurs sont commandés unitairement tous les 2 tours moteur,
- le point d’avance à l’allumage et le temps de charge de chaque bobine (12). A chaque déclenche
ment d’une bobine, il y a création d’une étincelle en fin de compression.

Ordre d’allumage : 1 - 3 - 4 - 2
- la régulation du régime de ralenti : électrovanne de régulation ralenti (20),
- le recyclage des vapeurs d’essence : électrovanne purge canister (18),
- le circuit d’admission : électrovanne ACAV (23),
- la coupure de l’injection en sur-régime et en décélération,
- la coupure de la réfrigération,
- le compte-tours,
- le voyant test (27),
- la lecture des codes défauts : connecteur diagnostic (28),
- le test des actionneurs,
- le fonctionnement en mode secours.

$

Injection séquentielle

!

hh
Cyl. 1 h
Cyl. 3 hhCyl. 4

h hCyl. 2

360 720 0 vil.0

- Soupape d'admission ouverte

s - Injection

* - Allumage
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ALIMENTATION

3-CIRCUIT CARBURANT

B1HP010D

B1HPOOHD
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ALIMENTATION

3.1 - Carburant préconisé
Super sans plomb « RON95 » ou « RON98 ».

3.2 - Réservoir
Capacité 65 litres.
Le réservoir est fluoré sulphoné.

3.3 - Circuit de remplissage et de mise à l’air

3.3.1 - Bouchon du réservoir fermé
Le clapet (31) est ouvert, la mise à l’air du réservoir s’effectue par les canalisations (39), la capa
cité (38), la canalisation (37), et le canister (19).
Remarque : la canalisation (37) est reliée au canister (19) en passant sous la garniture de pavillon. 
Si le réservoir se met en pression ou dépression, le clapet (33) s’ouvre, réalisant ainsi une mise à 
l’air par les 2 orifices (36).
En cas de retournement de véhicule, le clapet (32) empêche l’écoulement du carburant dans la 
canalisation (37) (suivant pays).

3.3.2 - Bouchon du réservoir ouvert
Le clapet (31 ) est fermé permettant ainsi de conserver un volume d’air tampon en partie supérieure 
du réservoir.
Le dégazage, lors du remplissage, est obtenu par la canalisation (42) et le conduit (40).
La goulotte de remplissage est équipée d’un clapet antirefoulement en (41).
L’orifice de remplissage est réduit à un diamètre de 21 mm afin de n’autoriser que les pistolets 
« super sans plomb ».

3.4 - Recyclage des vapeurs d’essence
Les vapeurs d’essence du réservoir cheminent dans la canalisation (37) et sont absorbées par le 
filtre à charbon actif du canister (19).
Fonctionnement :
- contact coupé : l’électrovanne (18) est ouverte ;
- contact mis : l’électrovanne est fermée ;
- moteur tournant : l’électrovanne s’ouvre cycliquement selon la stratégie du calculteur. Le canis
ter se purge dans le boîtier papillon (21) ;
- à la coupure du contact : l’électrovanne (18) est fermée pendant quelques secondes afin d’éviter 
l’auto-allumage.

!
3.5 - Pompe à carburant (14)
La pompe à carburant (14) refoule l’essence dans le conduit (45), le filtre (15), le conduit (44) pour 
arriver à la rampe d’injection.

De type EKP10, cette pompe haute pression est immergée dans le 
réservoir, avec la jauge.
Tension d’alimentation : 12 volts.
Consommation maxi : 10,5 ampères.
Débit : 115 à 120 litres/heure.
Pression : 3 à 4 bars.

92794

La pompe fonctionne :
- pendant une seconde à la mise du contact,
- pendant l’action du démarreur,
- en permanence pendant la marche moteur,
- elle s’arrête lorsque le moteur câle.

m
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ALIMENTATION

La dépose-pose de l’ensemble pompe à carburant + jauge s’effectue 
à l’aide de l’outil
Lors de la pose, il est IMPÉRATIF de respecter la bonne orientation du 
puits d’aspiration (voir schéma ci-contre). Le non respect de cette 
condition peut entraîner l’absence de l’information « mini de carbu
rant ».

B1HP00LC

3.6 - Filtre à carburant (15)
Fixé sur le réservoir.
La flèche, sur le filtre, indique le sens de passage du carburant.

3.7 - Régulateur de pression carburant (16)

L’essence arrive de la pompe à carburant. Le régulateur maintient une 
pression constante par rapport à la pression d’admission. Le surplus 
d’essence retourne au réservoir.
Pression régulée à 3 bars.

92575

3.8 - Injecteurs (17)
BOSCH, référence 0280150423, type EV1.3E
Les injecteurs sont noyés dans la rampe d’alimentation.
Ils sont commandés unitairement, tous les 2 tours moteur. 
Le temps d'injection est variable.
Tension d’alimentation 12 Volts.
Résistance : 16 Q.

8



ALIMENTATION

T* 4-CIRCUIT D’AIR

(*

B1HP00ID

- L’air aspiré par le conduit (50) passe dans le filtre à air (49), le conduit (48), le boîtier papillon (21) 
et le collecteur d’admission (26) où le mélange air/essence est réalisé. Ce circuit est complété par 
le résonateur (51).
- Pour ajuster le régime de ralenti, l’air nécessaire est canalisé par un circuit en parallèle du boîtier 
papillon (21). Ce circuit est réalisé par le conduit (52), l’électrovanne de régulation (20), le 
conduit (47), pour aboutir dans le collecteur d’admission (26).
- Les tuyaux (54) et (56) et la capacité (55) permettent au capteur de pression d’ajuster le débit 
d’air en fonction de la pression atmosphérique et de la pression tubulure. Le capteur de pression 
est intégré dans le calculateur (1).
- Le tuyau (53) permet au régulateur de pression (16) de maintenir une pression d’essence 
constante en fonction de la pression régnant dans la tubulure d’admission (26).

9



ALIMENTATION

4.1 - Circuit d’admission « ACAV »

B1HP00XD

L’admission d’air est complétée par l’ACAV (Admission à caractéristiques Acoustique Variables), 
ce qui permet d’augmenter le couple moteur, principalement à bas régime, par un meilleur remplis
sage des cylindres.
Pour améliorer le remplissage des cylindres, le collecteur d’admission (26) comprend :
- quatre circuits longs (un par cylindre) qui sont toujours utilisés,
- quatre circuits courts (un par cylindre), commandés par l’intermédiaire de quatre papillons, qui 
ne sont utilisés que suivant la demande du calculateur.
Les quatre papillons des circuits courts sont manœuvrés pneumatiquement, et simultanément, par 
les 2 poumons (25). La dépression nécessaire pour la commande des 2 poumons (25) est fournie 
par le collecteur d’admission et la réserve (24). La mise en circuit est autorisée par l’électrovanne 
(23) qui est elle-même commandée par le calculateur (1).

10



ALIMENTATION

4.2 - Électrovanne de régulation de ralenti (20)

Bosch, référence 0 280 140 537
L’électrovanne de régulation de ralenti est constituée d’un rotor à 
2 enroulements et d’un tiroir rotatif.
Commandée par le calculateur, elle contrôle le débit d’air pris en déri
vation du boîtier papillon pour :
- fournir un débit d’air additionnel à froid (ralenti accéléré),
- réguler le régime de ralenti à chaud en fonction de la charge 
moteur.
Régime de ralenti (non réglable) : 880 ± 50 tr/min.

92574

4.3 - Boîtier papillon (21) :

Repère 568, il comprend :
- le potentiomètre papillon (3),
- la thermistance d’air injection (5),
- la résistance de réchauffage (22),
- le piquage (a) pour le recyclage des vapeurs d’essence,
- le piquage (b) pour la régulation du régime de ralenti,
- le piquage (c) pour le recyclage des vapeurs d’huile.

9
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ALIMENTATION

5 - CIRCUIT ELECTRIQUE

5.1 - Calculateur électronique (1)

BOSCH, MOTRONIC MP 3.2 
Référence 0261 200218
Il est situé dans le coffret de boîtiers électroniques, sur le passage de 
roue avant droit.
Les entrées et les sorties se font à l’aide d’un connecteur 55 voies.
Le calculateur comprend le piquage (a) pour la mesure de la pression 
tubulure.
Coupure en surrégime : 6 840 tr/min.
Coupure en décélération et réattelage à 1 280 tr/min.

92569

5.2 - Capteur vitesse moteur (2)

Constitué d’un bobinage et d’un noyau magnétique, le capteur vitesse 
moteur informe le calculateur de :
- la vitesse de rotation du moteur,
- la position du vilebrequin.
L’information délivrée par le capteur se concrétise par une tension 
alternative variant en fonction de la vitesse de rotation du moteur. 
Résistance du bobinage : 300 à 400 Q.
Entrefer non réglable.
La couronne comporte 60 dents-2 dents.

F14.3

5.3 - Potentiomètre papillon (3)

Bosch, référence 0280122001
Le potentiomètre informe le calculateur de la position du papillon des 
gaz.
Cette information est utilisée pou la reconnaissance des positions 
« pied levé » et « pied à fond » et pour les stratégies d’accélérations, 
de décélérations, et de coupures d’injection.
Alimenté en 5 volts par le calculateur, il transmet à ce dernier une ten
sion variant de 0 à 5 volts en fonction de la position du papillon.

SY33A

5.4 - Thermistance d’eau moteur (4)

Type CTN
Disposée sur le circuit d’eau moteur, elle informe le calculateur de la 
température du moteur.
Alimentée en 5 volts oar le calculateur, elle transmet à ce dernier une 
tension variant en fonction de la résistance de la thermistance.

F14.3

12



ALIMENTATION

5.5 - Thermistance d’air (5)

Type CTN
Fixée sur le boîtier papillon, la thermistance d’air informe le calculateur 
de la température de l’air admis dans les cylindres.
Alimentée en 5 volts par le calculateur, elle transmet à ce dernier une 
tension variant en fonction de la résistance de la thermistance.

SY32B

5.6 - Capteur référence cylindre (6)

Implanté sur la culasse en regard d’une came spécifique en bout 
d’arbre à cames d’admission. Il reconnaît le PMH du cylindre 1 une 
fois par cycle moteur (tous les deux tours). Ce qui permet le déclen
chement successif de l’allumage et de l’injection cylindre par cylindre. 
Ce capteur est du type à « effet Hall ». Il fonctionne selon le principe de 
la déviation de charges électriques, soumises à un champ magnétique 
variable, lié à la rotation de la came.

5.7 - Sonde à oxygène (7)

Implantée sur l’échappement, à l’entrée du catalyseur, elle informe le 
calculateur de la teneur en oxygène des gaz d’échapement. 
L’information délivrée par la sonde est une tension reflétant le dosage 
du mélange carburé :
0,1V = mélange pauvre 
0,8V = mélange riche
Un dispositif de réchauffage interne à la sonde lui permettra d’at
teindre rapidement sa température de fonctionnement.

F14 3

5.8 - Capteur cliquetis (8)

Il est fixé sur le bloc moteur, sous la tubulure d’admission.
De type piézo-électrique, ce capteur détecte le cliquetis moteur, ce qui 
permet au calculateur de corriger l’avance à l’allumage du cylindre 
concerné.

SY32D

5.9 - Capteur vitesse véhicule (9)

Type à effet Hall (8 tops par tour)
Le capteur informe le calculateur de la vitesse du véhicule.
Alimenté en 12 volts, il génère un signal périodique carré dont l’ampli
tude varie avec la vitesse du véhicule.

SY32C

13



ALIMENTATION

5.10 - Relais double injection (10)

Il est situé dans le coffret de boîtiers électroniques, sur le passage de 
roue avant droit.
Par l’intermédiaire d’un connecteur 15 voies, il alimente :
- la pompe à essence,
- la résistance boîtier papillon,
- l’électrovanne de régulation de ralenti,
- les injecteurs,
- le calculateur,
- les bobines d’allumage,
- la résistance de chauffage de la sonde à oxygène,
- l’électrovanne de purge canister,
- l’électrovanne ACAV.SY31G

5.11 - Résistance chauffage boîtier papillon (22)
Type CTP
Fixée sur le boîtier papillon, elle permet de réchauffer le conduit de ralenti.

5.12 - Connecteur diagnostic (28)

Toutes les fonctions diagnostic sont 
regroupées dans le connecteur diagnostic :
- information 
module B,
- information « injection-allumage » sur 
module C.

« compte-tours » sur

!

#

14 ’
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ALIMENTATION

fl 6 - ALLUMAGE

Allumage cartographique à distribution statique séquentielle.
Le calculateur gère à la fois l’injection et l’allumage. Il commande les deux modules d’allumage afin 
d’alimenter alternativement les bobines implantées au-dessus des bougies.

s

:®S^UPr-
// Y\

Calculateur

"i-

«
> Moduloi

d'allumage<•
! \! \ ©

Bobines

©

' n
Bougie*a U ®Ua u

Etincollea

6.1 - Module d’allumage (11) 
Type MTR 04
Bosch, référence 0227 100200

6.2 - Bobine d’allumage (12)
Type BAE01
Au nombre de quatre, elles sont positionnées dans la culasse, au-dessus des bougies, ce qui éli
mine le faisceau H.T. Elles sont accessibles en démontant les huit vis du couvercle de culasse.

6.3 - bougie d'allumage (30)
EYQUEM, RFC 58 LS 
CHAMPION, RC7YCC
Siège plat - Résistive.
Écartement des électrodes : 0,8 mm. 
Couple de serrage : 2,5 mdaN.

15



ALIMENTATION

7-DIAGNOSTIC

7.1 - Méthodologie 

• Objectif :
Il faut localiser d’une manière précise l’incident en évitant de modifier l’environnement du calcula
teur par des débranchements, des tractions sur les faisceaux,qui peuvent masquer l’origine du 
défaut.

Pour cela :

PHASE 1 :
Interrogation de la mémoire du calculateur par le connecteur 30 voies pour connaître les défauts 
enregistrés ou détectés par le calculateur à l’aide de STATION 26A - BOITIER ELIT.
Deux cas :
1) Si un défaut est détecté, suivre la méthode de réparation décrite dans la présente note tech
nique.
2) Si aucun défaut n’est enregistré par le calculateur, on va tester les informations qui ne sont pas 
surveillées par ce calculateur (— phase 2).

PHASE 2 : Test complémentaire (allumage,...)
A l’aide d’une station diagnostic 26A, effectuer l’ensemble des tests complémentaires pour locali
ser l’origine du défaut.

Deux cas :
1) Si un défaut est détecté, suivre la méthode de réparation décrite dans la présente note tech
nique.
2) Si tout semble correct, il peut s’agir d’un défaut fugutif (-► phase 3), ou d’un défaut non surveillé 
par le calculateur (P-essence, -distribution...).

PHASE 3 : Utilisation du boîtier « E.LI.T. » :
A) Choisir le « test paramètres » pour visualiser si l’ensemble des valeurs est correct.
B) Choisir le « test routier ».
Le boîtier ELIT efface la mémoire du calculateur, visualise l’apparition d’un défaut validé par le cal
culateur.
Nota : Un essai moteur tournant dans le garage peut déjà donner des indications de défaut.

7.2 - Trame diagnostic
Le calculateur transmet à l’utilisateur deux types d’informations :
1) Une information lente : éclats codés (codes autodiagnostic).
2) Une information rapide : c’est la trame diagnostic. Cette information est permanente et très 
complète. Le boîtier ELIT et la station 26A permettent de lire et d’interpréter cette trame diagnostic.
Nota : En moyenne, une trame diagnostic est transmise à une vitesse de 9 600 informations par 
seconde.

a
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ALIMENTATION

7.3 - Outillages de diagnostic

92-1086

- Lecture défauts
- Test routier
- Activation des actionneurs
- Affichage paramètres

88-302

- Lecture codes défauts
- Activation des actionneurs
- Test de démarrage/simulation
- Contrôle système d’allumage
- Contrôle système d’injection
- Contrôle paramètres
- Contrôle RCO

L 52-11

- Lecture des tensions et résistances
(1) : faisceau 35 et 55 voies
(2) : boîtes à bornes
(3) : multimètre

17
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ALIMENTATION

7.4 - Liste des codes incidents

GRAVITÉ DES DÉFAUTS

COMPOSANT CODE
DÉFAUT

MODE
SECOURSVOYANT

ALLUMÉ
VOYANT
ÉTEINT

SONDE TEMPERATURE D’AIR 13 X X

SONDE TEMPERATURE D’EAU 14 X X

21 X XPOTENTIOMETRE PAPILLON

22COMMANDE ACTUATEUR DE RALENTI X

COMMANDE ÉLECTROVANNE ACAV 25 X

31 XAUTOADAPTATION DE RICHESSE

33CAPTEUR DE PRESSION X X

ELECTROVANNE CANISTER 34 X

CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR X41

REGULATION DE CLIQUETIS 43 X X

CAPTEUR DE CLIQUETIS 44 X X

SONDE A OXYGENE X51 X

REGULATION DE RICHESSE 52 X X

TENSION BATTERIE 53 X X

CALCULATEUR 54 X

CAPTEUR CYLINDRE DE RÉFÉRENCE 65 X X

COMMANDE INJECTEUR 1 71 X

COMMANDE INJECTEUR 2 72 X

COMMANDE INJECTEUR 3 73 X

COMMANDE INJECTEUR 4 74 X

i

18



ALIMENTATION

rt 7.5 - Tableau de recherche de pannes
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ALIMENTATION
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ALIMENTATION
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR BFZ3
1 - CARACTERISTIQUES 3-IDENTIFICATION
Moteur à injection d’essence :

XU5JP/Z - XU5JP/L3Code moteur

Type réglementaire BFZ

Cylindrée (cm3) 1580

Alésage x course (mm) 83x73

Rapport volumétrique 9,25/1

Puissance maxi (C.E.E.) 65 kW

Régime correspondant 6000 tr/mn

Couple maxi (C.E.E.) 13 m.daN

Régime correspondant 2600 tr/mn

Norme de dépollution US 83-CEE 96

Super sans plomb 95 
et 98 RONCarburant

Pot catalytique Oui

Système d’injection Multipoint Ftg : B1BP00XC

Fournisseur MMDCM

4-CARTER CYLINDRESType 8P

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

3

Fig :B1BP003C

h = 224,5 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,27 mm.

5 - CULASSE
Fig :B1BP00WC

Planéité : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 141 mm ± 0,05 mm.5

3



ENSEMBLE MOTEUR

6-JOINT DE CULASSE 8 - DISTRIBUTION

i
!

j Rg : B1BP004C

Epaisseur Repère Fournisseur Amiante Réparation
Fig : B1BP006C

1 : came échappement - cylindre N°4.
2 : came admission - cylindre N°4.
3 : came échappement - cylindre N°1.
4 : came admission - cylindre N°1.
Repère peinture : 2 anneaux blancs en ”b”.

1,2 mm B Sans Non
MEILLOR

B-D1,4 mm Sans Oui

Repère D : réparation.

7 - SERRAGE DE LA CULASSE
8.2 - Epure de distribution

.
Admission AOA 8°50’:

RFA 29°30’

Echappement AOE 43°30’
;

RFE 5°50’

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm.

i

8.3 - Jeu aux soupapes à froid
Admission : 0,20 ± 0,05 mm. 
Echappement : 0,40 ± 0,05 mm.

Fig : B1BP005C

Serrer les vis à 6 m.daN.
Desserrer et serrer les vis à 2 m.daN. 
Serrage angulaire à 300°.

4



ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES-IDENTIFICATION : MOTEUR L6A3
1 - CARACTERISTIQUES
Moteur à injection d’essence :

3-IDENTIFICATION

XU7JP/KCode moteur

PSA L6A-Type réglementaire L6A
1QODDO03Cylindrée (cm3) 1761

0000001Alésage x course (mm) 83x81,4

Rapport volumétrique 8,5/1

Puissance maxi (C.E.E.) 70 kW

Régime correspondant 6000 tr/mn

Couple maxi (C.E.E.) 14,2 m.daN

Régime correspondant 3000 tr/mn

3 Norme de dépollution 15-04

Super plombé

Super sans plomb 95 
et 98 RON

Carburant

Pot catalytique Non Fig :B1BP00ZC

Système d’injection Multipoint
4 - CARTER CYLINDRESMMDCMFournisseur

8PType

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

Rg : B1BP003C

h = 224,5 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,27 mm.

5 - CULASSE
Planéité : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 141 mm ± 0,05 mm.Rg : B1BP00YC

5



ENSEMBLE MOTEUR

6-JOINT DE CULASSE 8-DISTRIBUTION a.
8.1 - Arbre à cames

à
!

;

.

Cii;-,
?!

;i Rg:B1BP004C

RéparationEpaisseur Repère Fournisseur Amiante
Fig : B1BP006C

1 : came échappement - cylindre N°4.
2 : came admission - cylindre N°4.
3 : came échappement - cylindre N°1.
4 : came admission - cylindre N°1.
Repère peinture : 2 anneaux blancs en ”b”.

:B Sans Non1,2 mm :MEILLOR
OuiB-D Sans1,4 mm;

!
Repère D : réparation. i

!
i 7 - SERRAGE DE LA CULASSE

8.2 - Epure de distribution

AOAAdmission 8°50’
jRFA 29°30’

AOEEchappement 43°30’i

RFE 5°50’
i

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm.

i

!8.3 - Jeu aux soupapes à froid
Admission : 0,20 mm ± 0,05 mm. 
Echappement : 0,40 mm ± 0,05 mm.

Fig : B1BP005C

Serrer les vis à 6 m.daN.
Desserrer et serrer les vis à 2 m.daN. 
Serrage angulaire à 300°.

i

i
i

6 l
i
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES-IDENTIFICATION : MOTEUR LFZ3
1 - CARACTERISTIQUES
Moteur à injection d’essence :

3 - IDENTIFICATION

Code moteur XU7JP/Z - XU7JP/L3

Type réglementaire LFZ PSA LFZ-
IDQDDQQ]Cylindrée (cm3) 1761

0000001Alésage x course (mm) 83 x 81,4
Rapport volumétrique 9,25/1
Puissance maxi (C.E.E.) 74 kW

Régime correspondant 6000 tr/mn

Couple maxi (C.E.E.) 15,3 m.daN

Régime correspondant 3000 tr/mnD Norme de dépollution US 83-CEE 96

Super sans plomb 95 
et 98 RONCarburant

Pot catalytique Oui

Système d’injection Multipoint Rg : B1BP013C

Fournisseur BOSCH

4 - CARTER CYLINDRESType MP5.1

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

3

Rg : B1BP003C

h = 224,5 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,27 mm.

5 - CULASSE
Planéité : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 141 mm ± 0,05 mm.

Rg : B1BP001C

>

7



I ENSEMBLE MOTEUR

6-JOINT DE CULASSE! 8-DISTRIBUTION fi1

8.1 - Arbre à cames;
n

î
i
i

!

3
I
i

'I
!

Fig :B1BP004C

Epaisseur Repère Fournisseur Amiante Réparation
Fig :B1BP006C

1 : came échappement - cylindre N°4.
2 : came admission - cylindre N°4.
3 : came échappement - cylindre N°1.
4 : came admission - cylindre N°1.
Repère peinture : 2 anneaux blancs en ”b”.

1,2 mm B Sans Non (MEILLOR!
1,4 mm B-D Sans Oui|

; .
;

D : repère réparation. :;

! 7 - SERRAGE DE LA CULASSE
8.2 - Epure de distribution

Admission AOA 8°50’

RFA 29°30’
«

Echappement AOE 43°30’

RFE 5°50’

:
i

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm.

8.3 - Jeu aux soupapes à froid
Admission : 0,20 ± 0,05 mm. 
Echappement : 0,40 ± 0,05 mm.

■

Fig :B1BP005C

Serrer les vis à 6 m.daN.
Desserrer et serrer les vis à 2 m.daN. 
Serrage angulaire à 300°.

i

!
.
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1
ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR R6D3
1 - CARACTERISTIQUES 3-IDENTIFICATION
Moteur à injection d’essence :
Code moteur XU10J2C/K

Type réglementaire R6D
i

Cylindrée (cm3) 1998
i

Alésage x course (mm) 86x86
iRapport volumétrique 9,5/1

Puissance maxi (C.E.E.) 92 kW

Régime correspondant 5750 tr/mn

Couple maxi (C.E.E.) 17,6 m.daN

Régime correspondant 2750 tr/mn
>

Norme de dépollution 15-04

Super plombé

Super sans plomb 95 
et 98 RON

Carburant

Pot catalytique Non Fig : B1BP011C

Système d’injection Multipoint
4-CARTER CYLINDRESFournisseur MMDCM

Type 8P

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

R6DkW ich m.daN I m.k(

92
90 -

32

100
70 -

24

50 -

Te17’6T
50

12 1230 -- Fig :B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

8

410 - 4

00

5-CULASSE0 1000 2000 3000 4000 5000 8000 7000
57502750

Planéité : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 141 mm ± 0,05 mm.> Fig :B1BP010C
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ENSEMBLE MOTEUR

6-JOINT DE CULASSE 8 - DISTRIBUTION a4

i
8.1 - Arbre à cames.

i

;
I.

;

!
!
;

et'
Fig : B1BP004Ci

‘

! ■

Epaisseur Repère Fournisseur Amiante Réparation !Fig : B1BP009C

1 : came échappement - cylindre N°4.
2 : came admission - cylindre N°4.
Repère peinture : 2 anneaux blancs en ”b”.

i
A.C.E CURTY1,2 mm Sans Non

Repère D : réparation. *

7 - SERRAGE DE LA CULASSE 8.2 - Epure de distribution \

!Admission AOA 1°01’

RFA 42°22’

Echappement AOE 40°0r

cRFE 3°24’\
■

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 1 
mm. :

8.3 - Jeu aux soupapes à froid
Admission : 0,20 ± 0,05 mm. 
Echappement : 0,40 ± 0,05 mm. i

:

i

Rg : B1BP005C

Serrer les vis à 3,5 m.daN. 
Resserrer à 7 m.daN. 
Serrage angulaire à 160°. !

î
!
i

10 :
i
:



ENSEMBLE MOTEUR

J CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR RFX

1 - CARACTERISTIQUES 3 - IDENTIFICATION
Moteur à injection d’essence :

XU10J2C/Z-
XU10J2C/L3

Code moteur

Type réglementaire RFX

Cylindrée (cm3) 1998
Alésage x course (mm) 86x86

Rapport volumétrique 9,5/1

Puissance maxi (C.E.E.) 89 kW
Régime correspondant 5750 tr/mn

Couple maxi (C.E.E.) 17,6 m.daN

Régime correspondant 2750 tr/mn

Norme de dépollution US 83-CEE 96

Super sans plomb 95 
et 98 RONCarburant

Pot catalytique Oui
Fig : B1BP008C

Système d’injection Multipoint

Fournisseur MMDCM 4 - CARTER CYLINDRES
Type 8P

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

k» lch RFX) 100 T
80 " i-
80

100

60

m.kf

2040
50 18.3

15 Fig : B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

20

10

o iiT
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2750 5 - CULASSE5750

Planéité : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 141 mm ± 0,05 mm.

Fig : B1BP007C

>
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ENSEMBLE MOTEUR

6-JOINT DE CULASSE 8 - DISTRIBUTION

8.1 - Arbre à cames

1
I !

;'
; «
l
i !Fig : B1BP004C

Epaisseur I Repère I Fournisseur I Amiante I Réparation
Fig :B1BP012C

1 : came échappement - cylindre N°3.
2 : came admission - cylindre N°3.
Repère peinture : 2 anneaux blancs en ”b”.

Sans NonA.C.E CURTY1,2 mm
:

D : repère réparation.
»

7- SERRAGE DE LA CULASSE 8.2 - Epure de distribution
!

f Admission AOA 1°01*
RFA 42°22’f

Echappement AOE 40°0r
RFE1 r 3°24’ c' ;

i Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm.

; 8.3 - Jeu aux soupapes à froid
Admission : 0,20 ± 0,05 mm. 
Echappement : 0,40 ± 0,05 mm.

i

'
■

Fig : B1BP005C

Serrer les vis à 3,5 m.daN. 
Resserrer à 7 m.daN. 
Serrage angulaire à 160°.

w 12



ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR RFY
J

3 - IDENTIFICATION1 - CARACTERISTIQUES
Moteurs à injection d’essence :

XU10J4D/Z
XU10J4D/L3

Code moteur

Type réglementaire RFY
Cylindrée (cm3) 1998
Alésage x course (mm) 86x86
Rapport volumétrique 10,4/1

111,6 kWPuissance maxi (C.E.E.)
Régime correspondant 6500 tr/mn
Couple maxi (C.E.E.) 18,2 m.daN
Régime correspondant 3500 tr/mn

> Norme de dépollution US 83-CEE 96
Super sans plomb 95 
et 98 RONCarburant

OuiPot catalytique
Système d’injection Multipoint

Fig :B1BP00BC
BOSCHFournisseur
MP3.2Type

4 - CARTER CYLINDRES

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

KW i ch 
120-4----

RFY
T

111.6.^150
)

100

80
- 100

60

40
50

20
10 - - 10 Fig : B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
65003500

Fig : B1BP00AC 5 - CULASSE
Planéité : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 132 mm ± 0,05 mm.>
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ENSEMBLE MOTEUR
:

6-JOINT DE CULASSE 8-DISTRIBUTION

8.1 - Arbre à cames

8.1.1 - Admission

Fig : B1BP004C

Epaisseur Repère Fournisseur RéparationAmiante

A.B.C.E MEILLOR Sans1,2 mm Non

Fig :B1BP00JC

1 : came admission - cylindre N°3.
2 : came admission - cylindre N°1. 
Repère peinture : trait blanc en ”b”.

D : repère réparation.

7 - SERRAGE DE LA CULASSE

8.1.2 - Echappementl
.

F«g :B1BP005C

Serrer les vis à 3,5 m.daN. 
Resserrer à 7 m.daN. 
Serrage angulaire à 160°.

Fig : B1BP00KC

3 : came échappement - cylindre N°3. 
Repère peinture : trait blanc en ”c”.

14



!
ENSEMBLE MOTEUR:

i 8.2 - Epure de distribution

3 Admission AOA 1°03’

RFA 47°00’

Echappement AOE 46°00’

RFE 0°03'

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm.

8.3 - Jeu aux soupapes à froid
Poussoirs à rattrapage de jeu hydraulique.

>

»
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ENSEMBLE MOTE

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT 
DES ACCESSOIRES, VEHICULE SANS REFRIGERATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Déposer :
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), avec l’outil [2]
• le pare-boue

!

f
Fig : B1BP00FC

[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à;
affichage digital (SEEM) 4122-T.I [2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

Fig : B1BP00HC

Débloquer les vis (3) et (5). 
Serrer la vis (6) jusqu’en butée. 
Déposer la courroie.

2-DEPOSE
^ever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la roue avant droite.

r
IMPERATIF : Vérifier que le galet (4) tourne 
librement (absence de jeu et de point dur).

:

Ftg : B1EP002C
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ENSEMBLE MOTEUR

3-REPOSEP Reposer la courroie.

IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit 
correctement positionnée dans les gorges des 
différentes poulies.

Mettre la courroie en tension, en desserrant la vis (6). 
Poser l’outil [1].
Tendre la courroie, en desserrant la vis (6) à 100 
± 10 unités SEEM.
Déposer l’outil [1].
Serrer les vis (3) et (5).
Effectuer quatre tours de vilebrequin dans le sens 
normal de rotation.
Poser l’outil [1].
Débloquer les vis (3) et (5).
Ajuster la tension par la vis (6) à 115 ± 5 unités SEEM. 
Déposer l’outil [1].
Serrer les vis (3) et (5) à 2,2 m.daN.
Poser :
• le pare-boue
• la roue
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN.

5
;
:

Fig : B1BP00IC

>

>
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ENSEMBLE MOTEUR

,DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT 
DES ACCESSOIRES, VEHICULE AVEC REFRIGERATION

! :

1 - OUTILLAGE PRECONISE

î
: }

i

i
*

i

i

C
j

Fig :B1BP00DC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
Fig : B—K001C

Détendre la courroie en manoeuvrant le tendeur (3). 
Piger le tendeur (3) avec une clé pour vis à six pans 
creux de 4 mm sur plats.
Déposer :
• les 2 vis de fixation du tendeur (3)
• le tendeur (3)
• la courroie

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la roue avant droite. I

i

: Vérifier que les galets (3) et (4) ;;
îil j

.

:

!

:

i
I
:

Fig :B1EP002C

Déposer :
• les 5 vis (2) - (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), avec l’outil [1]
• le pare-boue

.
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ENSEMBLE MOTEUR

3-REPOSE
)

Reposer :
• la courroie d’entraînement
• le tendeur (3)
• les vis du tendeur (3), à 2,2 m.daN

IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit 
correctement positionnée dans les gorges des 
différentes poulies.

Manoeuvrer le tendeur (3) pour dégager la pige. 
Relâcher doucemement le tendeur (3) jusqu’à que la 
courroie soit en tension.
Reposer :
• le pare-boue
• la roue
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN.

Fig B1BP00EC

I
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i
CULASSE

SERRAGE : CULASSE - MOTEURS : XU *»

'
1 - OUTILLAGE PRECONISE!

X = longueur maximum sous tête :
i

XCode moteur!
XU5JP - XU7JP 176,5 mm!

iXU10J2C 122 mmi
Réutilisation interditeXU10J4Di

!
i

) 3 - CONDITIONS PREALABLES
:

cH
i
I

1

Fig : B1DP001C

[1] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.

i
2 - CONTROLE DES VIS DE CULASSE 

AVANT REUTILISATION !
j

1IMPERATIF : Avant réutilisation des vis de culasse 
il faut contrôler leur longueur.

:
Fig :B1DK00HC

Le joint de culasse sera monté à sec.
Enduire de graisse MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS les 
filets et les faces d’appui sous tête des vis.

c
i

;
.
I

S

Fig :B1DK00EC C
J
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CULASSE

4 - SERRAGE DE LA CULASSE 4.1 - Moteur XU5JP - XU7JP
En suivant l’ordre indiqué :
• presserrer à 6 m.daN
• desserrer
• resserrer à 2 m.daN
• serrage angulaire à 300° ; utiliser l’outil [1]

î
IMPERATIF : Serrer les vis de culasse dans l’ordre 
indiqué.

Cette méthode ne nécessite pas de mise en 
température du moteur avant le serrage définitif de la 
culasse.
Ne pas resserrer la culasse lors de la première 
révision.

4.2-Moteur XU10J2C
En suivant l’ordre indiqué :
• presserrer à 3,5 m.daN
• serrer à 7 m.daN
• serrage angulaire à 160° ; utiliser l’outil [1]

4.3-Moteur XU10J4D
En suivant l’ordre indiqué :
• presserrer à 3,5 m.daN
• serrer à 7 m.daN
• serrage angulaire à 160° ; utiliser l’outil [1]>

Fig : B1DK00IC

>

k
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DISTRIBUTION
;:

CONTROLE ET REGLAGE : JEUX AUX SOUPAPES
I

Si les valeurs de jeux (J) relevées sont incorrectes, 
déposer :
• l’arbre à cames
• les poussoirs (1)
• les grains de réglage (2)

NOTA : Cette méthode est applicable aux moteurs 
XU5, XU7 et XU10J2.
Temps minimum de refroidissement du moteur : 
2 Heures.
Déposer :
• la tête du distributeur d’allumage et son faisceau
• le couvre-culasse

i
1 - METHODE DE CONTROLE
Jeux de fonctionnement en mm :
• admission : jeu 0,20
• échappement : jeu 0,40
• tolérance : ± 0,05

Mettre à pleine 
ouverture ContrôlerContrôler

Soupape
d’admission

Soupape
d’échappement

Soupape
d’échappement !

3 41 :
I4 23

2 14 .
1 32 Fig : B1EK018C

Mesurer l’épaisseur (E) des grains de réglage (2). 
Déterminer l’épaisseur des grains de réglage (2) à 
monter en se reportant à l’exemple (colonne A ou B). 
Exemple :

:
;

Pour chaque soupape, noter les valeurs de jeux 
relevés.

A B2 - REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES
Jeu de fonctionnement 0,20 0,40

Jeu relevé 0,10 0,55 CDifférence -0,10 +0,15
E 2,35 2,95

IGrains à monter 2,25 3,10
Jeu obtenu 0,20 0,40

Monter les grains de réglage (2) ainsi déterminés puis 
les poussoirs (1).

ATTENTION : Respecter le sens de montage des 
grains de réglage.

'

:
:

fcFig :B1EK00UC

i
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DISTRIBUTION

NOTA : La zone ”a" est identifiable par sa brillance. 
Reposer :
• l’arbre à cames
• le cou vre-cu lasse et son joint
• la tête du distributeur d’allumage et son faisceau

)

> Fig : B1EP00KC

I
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DISTRIBUTION

CONTROLE : CALAGE DE DISTRIBUTION, MOTEUR XU5JP
/

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Déposer :
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), avec l’outil [1]
• le pare-boue
• le carter de distribution supérieur
Tourner le moteur par la vis de vilebrequin. Ne jamais 
revenir en arrière.
Piger le vilebrequin, avec l’outil [3].
Piger le pignon d’arbre à cames, avec l’outil [2].
Si le calage n’est pas correct, recommencer 
l’opération.
Déposer les outils [2] et [3].

I
.

a
:
'

(3-REPOSE
Reposer :
• le carter de distribution supérieur
• le pare-boue
• la roue
Remettre le véhicule sur ses roues. 
Serrer les vis de roue.
Brancher le câble négatif de la batterie.

Fig : B1EP00CC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[2] pige de pignon d’arbre à cames 7004-TG - (coffret 

7004-T).
[3] pige de calage du vilebrequin 7014-TN - (coffret 

7004-T).

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déposer la roue avant droite. i

!

i
Ftg :B1EP002C
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DISTRIBUTION

CONTROLE : CALAGE DE DISTRIBUTION, MOTEUR XU7JP

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Déposer :
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), avec l’outil [1]
• le pare-boue
• le carter de distribution supérieur
Tourner le moteur par la vis de vilebrequin. Ne jamais 
revenir en arrière.
Piger le vilebrequin, avec l’outil [3].
Piger le pignon d’arbre à cames, avec l’outil [2].
Si le calage n’est pas correct, recommencer 
l’opération.
Déposer les outils [2] et [3].

3 - REPOSE
Reposer :
• le carter de distribution supérieur
• le pare-boue
• la roue
Remettre le véhicule sur ses roues. 
Serrer les vis de roues à 9 m.daN. 
Brancher le câble négatif de la batterie.

Fig : B1EP00CC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[2] pige de pignon d’arbre à cames 7004-TG - (coffret

7004-T).
[3] pige de calage du vilebrequin 7014-TN - (coffret

7004-T).

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déconnecter le câble de la borne négative de la
batterie. .
Déposer la roue avant droite.

Fig : B1EP002C

25



DISTRIBUTION

CONTROLE : CALAGE DE DISTRIBUTION, MOTEUR XU10J2C

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Déposer :
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1) ; utiliser l’outil [1]
• le pare-boue

Fig : B1EP00DC[3] pige de calage du vilebrequin 7014-TN, (coffret
Déposer :7004-T).
• les vis (3)
• le carter de distribution (4)
Tourner le moteur par la vis de vilebrequin. Ne jamais 
revenir en arrière.2-DEPOSE

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. Piger le vilebrequin. Utiliser la pige [3].
Déconnecter le câble de la borne négative de la
batterie.
Déposer la roue avant droite.

Déposer les piges [2] et [3].Fig :B1EP002C
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DISTRIBUTION

3-REPOSE
Reposer :
• le carter de distribution (4)
• les vis (3)
• le pare-boue
• la roue
Remettre le véhicule sur ses roues. 
Serrer les vis de roues à 9 m.daN. 
Brancher le câble négatif de la batterie.

?

>

>

?
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DISTRIBUTION

CONTROLE : CALAGE DE DISTRIBUTION, MOTEUR XU10J4D »
V

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Déposer :
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1) ; utiliser l’outil [1]
• le pare-boue

i

i

;
;

<

Fig : B1EP008C

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[2] pige de pignon d’arbre à cames 7014-TM, (coffret

7004-T).
[3] pige de calage du vilebrequin 7014-TN, (coffret

Fig :B1EP009C

Déposer les vis (3).
Tirer sur la languette (4).
Ecarter le carter des colonnes (5).
Déposer le carter de distribution supérieur.

7004-T).

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déconnecter le câble de la borne négative de la
batterie.
Déposer la roue avant droite.

Fig : B1EP00AC

Tourner le moteur par la vis (7).
Ne jamais revenir en arrière.
Piger le vilebrequin. Utiliser la pige [3].

28
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! DISTRIBUTION

3-REPOSE

9

)
Fig : B1EP00BC

Piger les arbres à cames. Utiliser la pige [2].
Si le calage n’est pas correct, recommencer 
l’opération.
Déposer les piges [2] et [3].

Fig :B1EP007C

Engager :
• le carter de distribution dans les guides (6)
• la languette (4) dans les colonnes (5), en appuyant 

sur le carter
Poser :
• les vis (3)
• le pare-boue
• la roue
Remettre le véhicule sur ses roues.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN.
Brancher le câble négatif de la batterie.

?
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distribution

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION, 
MOTEUR XU5JP m

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2-DEPOSE
!

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déposer la roue avant droite.

i

Fig : B1EP00FC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[2] secteur d’arrêt pour blocage volant moteur 6012-T.
[3] appareil de mesure des tensions de courroies, à 

affichage digital (SEEM) 4122-T.
[4] extracteur 6339-T.
[5] pige de pignon d’arbre à cames 7004-TG, (coffret 

7004-T).
[6] clé pour galets tendeurs 7017-TW, (coffret 

7004—T).
[7] pige de calage du vilebrequin 7014-TN, (coffret 

7004-T).

Fig : B1EP002C

Déposer :
• les pions plastique (1) ; utiliser l’outil [1]
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• le pare-boue
Détendre la courroie d’accessoires.
Déposer le tendeur de courroie d’accessoires, (voir 
opération correspondante).
Déposer le carter de distribution supérieur.
Tourner le moteur par la vis de vilebrequin. Ne jamais 
revenir en arrière.

n

<
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DISTRIBUTION

3-REPOSE

IMPERATIF : Vérifier que le galet tendeur tourne 
librement (absence de point dur).

Reposer la courroie de distribution. Respecter le sens 
de montage.
Respecter l’ordre suivant :
• pignon d’arbre à cames
• pignon de vilebrequin
• pignon de pompe à eau
• galet tendeur
Poser la poulie de vilebrequin.
Piger le vilebrequin. Utiliser la pige [7].
Déposer la pige [7].
Mettre le galet tendeur au contact de la courroie. 
Mettre au contact la vis du galet tendeur.3 Fig • B1EP00GC

Piger le pignon d’arbre à cames à l’aide de la pige [5]. 
Vérifier le pigeage du vilebrequin. Utiliser la pige [7]. 
Déposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Bloquer le volant moteur à l’aide de l’outil [2].

Fig : B1EP00JC

Placer l’outil [3] sur la courroie - brin tendu.
Tourner le galet tendeur dans le sens anti-horaire 
avec l’outil [6], pour atteindre une tension de 30 
± 2 unités SEEM.
Serrer la vis du galet tendeur à 2 m.daN.
Déposer :
• l’outil [3]
• la pige [5]
Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.
S’assurer du calage correct de la distribution en 
reposant les piges [5] et [7].
Déposer les piges [5] et [7].
Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.

Fig :B1EP00HC

Déposer :
• la vis de fixation de la poulie de vilebrequin
• déposer la poulie du vilebrequin ; utiliser l’outil [4]
• l’outil [2]
• le carter de distribution intermédiaire
• le carter de distribution inférieur 
Desserrer la vis du galet tendeur.
Déposer la courroie de distribution.

3
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DISTRIBUTION

Piger le pignon d'arbre à cames. Utiliser la pige [5]. 
Placer l’outil [3] sur la courroie - brin tendu.
La tension doit être de 44 ± 2 unités SEEM.
Si la valeur relevée est en dehors de la tolérance, 
recommencer l'opération de tension.
Déposer :
• la pige [5]
• l'outil [3]
• la poulie de vilebrequin 
Reposer :
• le carter de distribution inférieur
• le carter de distribution intermédiaire
• le carter de distribution supérieur
• l’outil [2]
• la poulie de vilebrequin
Enduire la vis de la poulie de vilebrequin de Loctite 
FRENETANCH.

Serrer la vis de la poulie de vilebrequin à 12 m.daN. 
Déposer l’outil [2].
Reposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Reposer le tendeur de courroie d’accessoires. Tendre 
la courroie d’accessoires, (voir opération 
correspondante).
Reposer :
• le pare-boue
• la roue
Remettre le véhicule sur ses roues.
Serrer les vis de roue.
Brancher le câble négatif de la batterie.

c

'

i

r

:

f • "

;

I

i
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DISTRIBUTION

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION, 
MOTEUR XU7JPJ
1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1EP00FC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[2] secteur d’arrêt pour blocage volant moteur 6012-T.
[3] appareil de mesure des tensions de courroies, à 

affichage digital (SEEM) 4122-T.
[4] extracteur 6339-T.
[5] pige de pignon d’arbre à cames 7004-TG, (coffret 

7004-T).
[6] clé pour galets tendeurs 7017-TW, (coffret 

7004-T).
[7] pige de calage du vilebrequin 7014-TN, (coffret 

7004-T).

Fig :B1EP002C

Déposer :
• les pions plastique (1) ; utiliser l’outil [1]
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• le pare-boue
Détendre la courroie d’accessoires.
Déposer le tendeur de courroie d’accessoires, (voir 
opération correspondante).
Déposer le carter de distribution supérieur.
Tourner le moteur par la vis de vilebrequin. Ne jamais 
revenir en arrière.

>

2-DEPOSE

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déposer la roue avant droite.

■>
Fig : B1EP00GC

Piger le pignon d'arbre à cames à l’aide de la pige [5].
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DISTRIBUTION

Vérifier le pigeage du vilebrequin. Utiliser la pige [7]. 
Déposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Bloquer le volant moteur à l’aide de l’outil [2].

Fïg : B1EP00JC

Placer l’outil [3] sur la courroie - brin tendu.
Tourner le galet tendeur dans le sens anti-horaire 
avec l’outil [6], pour atteindre une tension de 30 
± 2 unités SEEM.
Serrer la vis du galet tendeur à 2 m.daN.
Déposer :
• l'outil [3]
• la pige [5]
Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.
S’assurer du calage correct de la distribution en 
reposant les piges [5] et [7].
Déposer les piges [5] et [7].
Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.
Piger le pignon d’arbre à cames. Utiliser la pige [5]. 
Placer l’outil [3] sur la courroie - brin tendu.
La tension doit être de 44 ± 2 unités SEEM.
Si la valeur relevée est en dehors de la tolérance, 
recommencer l’opération de tension.
Déposer :
• la pige [5]
• l’outil [3]
• la poulie de vilebrequin 
Reposer :
• le carter de distribution inférieur
• le carter de distribution intermédiaire
• le carter de distribution supérieur
• l’outil [2]
• la poulie de vilebrequin
Enduire la vis de la poulie de vilebrequin de Loctite 
FRENETANCH.
Serrer la vis de la poulie de vilebrequin à 12 m.daN.

Fig :B1EP00HC

Déposer :
• la vis de fixation de la poulie de vilebrequin
• déposer la poulie du vilebrequin ; utiliser l’outil [4]
• l’outil [2]
• le carter de distribution intermédiaire
• le carter de distribution inférieur 
Desserrer la vis du galet tendeur.
Déposer la courroie de distribution.

!

3-REPOSE

IMPERATIF : Vérifier que le galet tendeur tourne

«.. I V
librement (absence de point dur).

Reposer la courroie de distribution. Respecter le sens 
de montage.
Respecter l’ordre suivant :
• pignon d’arbre à cames
• pignon de vilebrequin
• pignon de pompe à eau
• galet tendeur
Poser la poulie de vilebrequin.
Piger le vilebrequin. Utiliser la pige [7].
Déposer la pige [7].
Mettre le galet tendeur au contact de la courroie. 
Mettre au contact la vis du galet tendeur.

/
V

y
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DISTRIBUTION

Déposer l’outil [2].
Déposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Reposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Reposer le tendeur de courroie d’accessoires, (voir 
opération correspondante).
Reposer :
• le pare-boue
• la roue
Remettre le véhicule sur ses roues.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN.
Brancher le câble négatif de la batterie.
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DISTRIBUTION

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION, MOTEUR 
XU10J2C

1 - OUTILLAGE PRECONISE

:

;

;
■

!

Fig • B1EP002C

Déposer :
• les pions plastique (1) ; utiliser l’outil [1]
• les 5 vis (2) (dont 3 en partie inférieure)
• le pare-boue
Détendre la courroie d’accessoires.
Déposer le tendeur de courroie d’accessoires (voir 
opération correspondante).

Fig : B1EP00FC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[2] secteur d’arrêt pour blocage volant moteur 6012-T.
[3] appareil de mesure des tensions de courroies, à 

affichage digital (SEEM) 4122-T.
[4] extracteur 6339-T.
[5] pige de pignon d’arbre à cames 7004-TG, (coffret 

7004-T).
[6] clé pour galets tendeurs 7017-TW, (coffret 

7004-T).
[7] pige de calage du vilebrequin 7014-TN, (coffret 

7004-T).

:.

i

2-DEPOSE

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déposer la roue avant droite.

Fig : B1EP00DC

Déposer :
• les vis (3)
• le carter de distribution (4)
Tourner le moteur par la vis de vilebrequin. Ne jamais 
revenir en arrière.

36



DISTRIBUTION
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.

î
■

■

Fig : B1EP00IC

Déposer :
• les vis (5)
• le carter de distribution inférieur 
Desserrer la vis du galet tendeur. 
Déposer la courroie de distribution.

Vérifier le pigeage du vilebrequin. Utiliser la pige [7]. 
Déposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Bloquer le volant moteur à l’aide de l’outil [2].

- REPOSE

IMPERATIF : Vérifier que le galet tendeur tourne 
librement (absence de point dur). ■

pignon d’arbre à cames 
pignon de vilebrequin 
pignon de pompe à eau 
galet tendeur

1

Fig : B1EP00HC

Déposer :
• la vis de fixation de la poulie de vilebrequin
• la poulie de vilebrequin ; utiliser l’outil [4]
• l’outil [2]

%
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DISTRIBUTION

Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.
Piger le pignon d’arbre à cames. Utiliser la pige [5]. 
Placer l’outil [3] sur la courroie - brin tendu.
La tension doit être de 44 ± 2 unités SEEM.
Si la valeur relevée est en dehors de la tolérance, 
recommencer l’opération de tension.
Déposer :
• la pige [5]
• l’outil [3]
• la poulie de vilebrequin 
Reposer :
• le carter de distribution supérieur
• le carter de distribution inférieur
• l’outil [2]
• la poulie de vilebrequin
Enduire la vis de la poulie de vilebrequin de Loctite 
FRENETANCH.
Serrer la vis de la poulie de vilebrequin à 12 m.daN. 
Déposer l’outil [2].
Reposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Reposer le tendeur de courroie d’accessoires. 
Tendre la courroie d’accessoires (voir opération 
correspondante).
Reposer :
• le pare-boue
• la roue
Remettre le véhicule sur ses roues.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN.
Brancher le câble négatif de la batterie.

IFig :B1EP00JC

Placer l’outil [3] sur la courroie - brin tendu.
Tourner le galet tendeur dans le sens anti-horaire 
avec l’outil [6], pour atteindre une tension de 16 
±2 unités SEEM.
Serrer la vis du galet tendeur à 2 m.daN.
Déposer :
• l’outil [3]
• la pige [5]
Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.
S’assurer du calage correct de la distribution en 
reposant les piges [5] et [7].
Déposer les piges [5] et [7].

il

/
S
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DISTRIBUTION

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION, 
MOTEUR XU10J4D

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1EP001C

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[2] pige de calage du vilebrequin 7014-TN, (coffret 

7004-T).
[3] appareil de mesure des tensions de courroies, à 

affichage digital (SEEM) 4122-T.
[4] clé pour galets tendeurs 7017-TW, (coffret 

7004-T).
[5] pige de pignon d’arbre à cames 7014-TM, (coffret 

7004-T).

Fig : B1EP002C

Déposer :
• les pions plastique (1), avec l’outil [1]
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• le pare-boue

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déposer la roue avant droite.

Fig :B1EP003C

Déposer les vis (3).
Tirer sur la languette (4).
Ecarter le carter des colonnes (5).
Déposer le carter de distribution supérieur. 
Desserrer les vis (6).
Détendre la courroie d’accessoires. 
Déposer les vis (7).
Déposer la poulie d’accessoires.
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DISTRIBUTION

NOTA : On ne doit pas utiliser la pige de contrôle pour 
immobiliser la poulie, risque certain de rupture des 
ailettes de pigeage.

Déposer le tendeur de courroie d’accessoires, (voir 
opération correspondante).
Déposer, le carter de distribution inférieur.
Tourner le moteur par la vis (8). Ne jamais revenir en 
arrière.
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].

3-REPOSE
Vérifier que les galets (9) et (11) tournent librement 
(absence de point dur).
Maintenir les galets en position détendue.
Reposer la courroie de distribution, en respectant le 
sens de montage.
Respecter l’ordre suivant :
• pignon de vilebrequin
• pignon de pompe à eau
• galet tendeur (9)
• galet tendeur (11)
• pignon (13), brin tendu
• pignon (12)
Libérer les galets (9) et (11).
Enduire la vis (10) de Loctite FRENETANCH.
Placer l’outil [3] sur la courroie.
Mettre au contact les vis des galets (9) et (11). 
Effectuer une surtension sur le galet (9) avec l’outil [4], 
de 45 unités SEEM, ( 20 à 25 m.daN).
Relâcher le galet (9).
Mettre en tension le galet (9) avec l’outil [4] à 22 
± 2 unités SEEM, ( 7 ± 1 m.daN).
Serrer les vis du galet (9), à 2 m.daN.

Fig : B1EP004C

Piger les arbres à cames, avec les piges [5].I

\

Fig : B1EP006C

Tourner le galet (11) dans le sens anti-horaire, avec 
l’outil [4], pour atteindre une tension de 32 ± 2 unités 
SEEM, (11 ±1 m.daN).
Serrer la vis du galet (11 ), à 2 m.daN.
Déposer les trois piges, déposer l’outil [3].
Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].
Placer l’outil [3] sur la courroie.
La tension doit être de 53 ± 5 unités SEEM, ( 25 
± 5 daN).

Fig :B1EP005C

Desserrer les vis des galets (9) et (11). 
Déposer la courroie de distribution.

.
;

J
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DISTRIBUTION

Si la tension n'est pas correcte, reprendre l’opération 
de tension.
S’assurer du calage correct de la distribution en 
reposant les piges de calage d’arbre à cames et de 
vilebrequin.
Les deux arbres à cames doivent pouvoir se piger 
sans contrainte, sinon recommencer l’opération de 
tension.
Déposer les trois piges, déposer l’outil [3].
Poser :
• le carter de distribution inférieur
• le tendeur de la courroie d’accessoires, (voir 

opération correspondante)
Poser la poulie d’accessoires, (couple de serrage 
3 m.daN).
Poser, tendre la courroie.

ATTENTION : S’assurer de la présence des 
entretoises caoutchouc sur les pions (5).j

Engager :
• le carter de distribution dans les guides (6)
• la languette (4) dans les colonnes (5), en appuyant 

sur le carter
Serrer les vis (3).
Poser :
• le pare-boue
• la roue
Remettre le véhicule sur ses roues.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN.
Brancher le câble négatif de la batterie.

Fig :B1EP007C
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LUBRIFICATION

CARACTERISTIQUES : CIRCUIT DE GRAISSAGE

1 - CAPACITE

i Carter tôle Carter aluminium

Avec échange 
cartouche d’huile

Sans échange 
cartouche d’huile

Avec échange 
cartouche d’huile

Sans échange 
cartouche d’huile

XU5JP 4,8 litres 4,5 litres 4,5 litres4,8 litres

XU7JP 4,8 litres 4,5 litres 4,8 litres 4,5 litresj

i XU10J2C 5 litres 4,2 litres4,6 litres 4,6 litresi

XU10J4D 4,3 litres 4 litres 4,3 litres 4 litres !
?

Consommation moyenne d’huile aux 1 000 km, après rodage du moteur : 0,5 litre.

2- PRESSION D’HUILE
Les valeurs indiquées sont en bars et correspondent à un moteur rodé, pour une température d’huile de 80° C.i

1000 tr/mn 2000 tr/mn 4000 tr/mn

XU5JP - XU7JP 4,8 5 5,3

XU10J2C 4,4 4,8 6,4

XU10J4D 2,2 4,3 6
!

; /
\3 - CIRCUIT DE GRAISSAGE

Graissage sous pression assuré par une pompe à 
huile à engrenages.
La pompe à huile est entraînée par chaîne ; elle a une 
cloison anti-émulsion.

Le carter d’huile est en tôle sur les versions de base 
et en alliage léger (aluminium) avec l’option 
"réfrigération”.
Les paliers d’arbres à cames sont lubrifiés sous 
pression et les cames par bain d’huile.

S

y
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LUBRIFICATION

3.1 - Moteur XU5JP - XU7JP

9

Fig : B1FP001D

(1) pompe à huile.
(2) clapet de décharge.
(3) filtre sur culasse.
(4) rampe de graissage de culasse.
(5) retour d’huile.

La rampe principale possède un orifice pour le manocontact.

(6) manocontact d’huile.
(7) cloison anti-déjaugeage (carter aluminium).
(8) cloison anti-émulsion.
(9) cartouche d'huile.
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LUBRIFICATION

Fig : B1FP002D

(6) transmetteur de pression d’huile.(1) pompe à huile.
(7) manocontact d’huile.(2) clapet de décharge.
(8) cloison anti-déjaugeage.(3) filtre sur culasse.
(9) cloison anti-émulsion.(4) rampe de graissage de culasse.
(10) cartouche d’huile.(5) retour d’huile.

La rampe principale possède deux orifices pour le manocontact et pour le transmetteur de pression. i
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LUBRIFICATION

3.3-Moteur XU10J4D?

Fig : B1FP003D

(1) pompe à huile.
(2) clapet de décharge.
(3) filtre sur culasse.
(4) rampe de graissage de culasse.
(5) retour d’huile.
(6) manocontact d’huile.

La rampe principale possède deux orifices pour le manocontact et pour le transmetteur de pression. 
Le refroidissement des fonds de pistons est assuré par 4 gicleurs rapportés sur la rampe principale.

(7) transmetteur de pression d’huile.
(8) cloison anti-déjaugeage.
(9) cloison anti-émulsion.
(10) cartouche d’huile.
(11) gicleur de fond de piston.

i
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LUBRIFICATION

CONTROLE : PRESSION D’HUILE r
2.2 - Moteur : XU10 (tous types)1 - OUTILLAGE PRECONISE

v

Fig :B1FP005C

Casser Iç plastique (1) du transmetteur (2) afin 
d’accéder au six pans (3).

Fig : B1FP004C

[1] manomètre pour contrôle de pression d’huile 
2279-Tbis (coffret 4103-T).

[2] raccord prise de pression d’huile moteur 7001-T 
(coffret 4103-T).

[3] clé pour dépose-repose capteur de pression 
d’huile 7017-T.X21 (coffret 7004-T).

[4] clé pour mise en place raccord prise de pression 
7017-T.X23 (coffret 7004-T).

:

2 - CONTROLE DE LA PRESSION
Le contrôle de la pression d’huile s’effectue moteur 
chaud, après vérification du niveau d’huile.

2.1 - Moteur : XU5JP - XU7JP
Déconnecter le manocontact.
Déposer le manocontact de pression d’huile.
Poser le raccord (2) et son flexible.
Brancher le manomètre [1].
Brancher un compte-tours.
Relever les pressions.
Déposer :
• le manomètre [1]
• le raccord [2]
• le compte-tours
Reposer le manocontact de pression d’huile. Serrer à 
3 m.daN.
Reconnecter le manocontact.

Fig : B1FP006C

Déposer :
• l’écrou du guide-fil en ”a”
• le transmetteur ; utiliser l’outil [3]

c
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LUBRIFICATION

Poser le raccord [2] et son flexible avec l’outil [4]. 
Brancher le manomètre [1].
Brancher un compte-tours.
Relever les pressions.
Déposer :
• le manomètre [1]
• le raccord [2] ; utiliser l’outil [4]
• le compte-tours
Reposer le transmetteur. Utiliser l’outil [3]. Serrer à 
3,4 m.daN.
Reposer l’écrou du guide-fil en ”a”.

}

Fig :B1FP007C

1
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LUBRIFICATION

DEPOSE - REPOSE : POMPE A HUILE, VEHICULE SANS 
REFRIGERATION C:

;
! 1 - OUTILLAGE PRECONISE
;:

Ecarter ou déposer l’accumulateur du
conjoncteur-disjoncteur.
Déposer :
• la tôle (2)
• la roue avant droite
• le pare-boue
• la courroie d’accessoires (voir opération

correspondante)
• la vis de fixation du tube de la pompe 

haute-pression en (a)
• les 2 vis (3)
Ecarter et accrocher la pompe haute-pression.

Fig : B1BP00DC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

2 - DEPOSE
Ouvrir la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur. 
Lever et caler le véhicule roues pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Vidanger l’huile du moteur.

Déposer :
• l’alternateur
• les 3 vis (4)
• le support (5)
• les vis de fixation du carter d’huile
• le carter d’huile

i
l

Ui

?-Lnr7i
Fig :B1FP008C

Déconnecter la sonde de température d’huile (1). (
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LUBRIFICATION

Enduire le plan du joint du carter d’huile avec de 
l’auto—joint OR.
Reposer :
• le carter d’huile
• les 3 vis (12) (vis courtes) ; serrer à 1,9 m.daN
• les 5 vis (11) (vis neuves) ; serrer à 1,9 m.daN
• l’accumulateur du conjoncteur-disjoncteur (utiliser 

un joint neuf)
• le support (5)
• les 3 vis (4) ; serrer à 2,2 m.daN
• l’alternateur
• la pompe haute-pression
• la vis de fixation du tube de la pompe 

haute-pression en (a)
• la tôle (2)
• la courroie d’accessoires
Tendre la courroie d’accessoires (voir opération 
correspondante).
Reposer :
• le pare-boue
• la roue avant droite
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN.
Reconnecter la sonde de température d’huile. 
Brancher la borne négative de la batterie.
Effectuer le remplissage d’huile. Effectuer le niveau 
d’huile.
Déconnecter le calculateur d’injection.
Faire tourner le moteur au démarreur jusqu’à 
l’extinction du voyant de pression d’huile. Vérifier la 
mise en pression de l’huile.
Reconnecter le calculateur d’injection.

) è p: 8?7fy: Ucy
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Fig : B1FP00AC

Déposer :
• les 2 vis (6)
• le carter (9)
• les vis (7), (8) et (10)
• la pompe à huile et son entretoise

3-REPOSE
Reposer la pompe à huile en engageant le pignon 
dans la chaîne.
Reposer :
• la plaque entretoise
• la vis (7) : 65 mm ; serrer à 1,6 m.daN
• la vis (8) : 75 mm ; serrer à 1,6 m.daN
• la vis (10) : 80 mm ; serrer à 1,6 m.daN
• le carter (9)
• les vis (6)
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LUBRIFICATION

DEPOSE - REPOSE : POMPE A HUILE, VEHICULE AVEC 
REFRIGERATION C
1 - OUTILLAGE PRECONISE

Ecarter le compresseur (1).
Déposer :
• la tôle (2)
• les vis de fixation du carter d’huile
• le carter d’huile

!

!
i
,«.
;

Fig : B1BPOODC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

2 - DEPOSE
Ouvrir la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur. 
Lever et caler le véhicule roues pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Vidanger l’huile du moteur.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue
• la courroie d’accessoires (voir opération

correspondante)
Ecarter ou déposer l’accumulateur du
conjoncteur-disjoncteur.

Fig : B1FP00DC

Déposer :
• les 2 vis (3)
• le carter (6)
• les vis (4), (5) et (7)
• la pompe à huile

(

3-REPOSE
Reposer la pompe à huile en engageant le pignon 
dans la chaîne.
Reposer :
• la vis (4) : 65 mm ; serrer à 1,6 m.daN
• la vis (5) : 75 mm ; serrer à 1,6 m.daN
• la vis (7) : 80 mm ; serrer à 1,6 m.daN
• le carter (6)
• les 2 vis (3)
Enduire le plan du joint du carter d’huile avec de 
l’auto-joint OR.
Approcher le carter d’huile.
Positionner la courroie d’accessoires sur le tendeur.

Fig : B1FP0QCC
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Reposer :
• la tôle (2)
• l’accumulateur du conjoncteur-disjoncteur (utiliser 

un joint neuf)
• le compresseur (1)

I

ATTENTION : Placer les rondelles en "a" sur les vis 
inférieures et supérieures.

Repose la courroie d’accessoires (voir opération 
correspondante).
Reposer :
• le pare-boue
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN.
Effectuer le remplissage d’huile. Effectuer le niveau 
d’huile.
Brancher la borne négative de la batterie. 
Déconnecter le calculateur d’injection.
Faire tourner le moteur au démarreur jusqu’à 
l’extinction du voyant de pression d’huile. Vérifier la 
mise en pression de l’huile.
Reconnecter le calculateur d’injection.

■)
Fig :B1FP00EC

Reposer :
• le carter d’huile
• les vis (8) (vis longues) ; serrer à 1,9 m.daN
• les vis (9) (vis neuves) ; serrer à 1,9 m.daN ;

\
Rg : B1FP00FC

i ;
^ 1
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REFROIDISSEMENT

CARACTERISTIQUES-IDENTIFICATIONS : CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT

1 - MOTEUR XU7JP-XU10J2C, BOITE DE VITESSES MECANIQUE, SANS 
REFRIGERATION

!

c

i

cFig . B1GP001D

(1) : vis de purge.

(3) (4)

Sonde Thermocontact - thermistance Thermistance

Information InjectionLogo et alerte (118°C)

JAEGER : vert
Couleur du connecteur Bleu

BOSCH : bleu

Serrage 1,8 m.daN1,8 m.daN

Caractéristiques :
Motoventilateur

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique
Nombre - puissanceSurface

radiateur
Capacité Pressurisation Alerte

Vitesse

2ème1ère

(1 X120W
7 litres 23 dm2 1,4 bars 118 °C89 °C

97 °C
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REFROIDISSEMENT

3 - MOTEUR XU10J2C, BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE, SANS 
REFRIGERATION

i

i

c

'« Fig :B1GP003D

(1) : vis de purge.

i (2) (4)(3)

Sonde Thermocontact Thermocontact - thermistance Thermistance

<CInformation Post-ventilation InjectionLogo et alerte (118°C)I
JAEGER : vert

Couleur du connecteur Bleu Bleu - bague grise
BOSCH : bleu

Serrage 1,8 m.daN 1,8 m.daN1,8 m.daN

Caractéristiques :
Motoventilateur

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique
Nombre - puissance Post

ventilation
Capacité Surface radiateur Pressurisation Alerte

Vitesse

1ère 2ème

2 X 120W 105 °C8.3 litres 25 dm2 1,4 bars 83 °C 118 °C
88 °C 6’ maxi

f
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REFROIDISSEMENT

4 - MOTEUR XU10J2C, BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE, AVEC 
REFRIGERATIONI

Fig : B1GP003D

(1) : vis de purge.

(2) (3) (4)

Thermistance Thermistance ThermistanceSonde

Boîtier de température d'eau Logo InjectionInformation
)

JAEGER : vert
BleuMarronCouleur du connecteur

BOSCH : bleu

1,8 m.daN1,8 m.daN 1,8 m.daNSerrage

Caractéristiques :
Motoventilateur

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique
Nombre - puissance Post

ventilation
Coupure

réfrigération
Surface
radiateur

AlertePressurisationCapacité
Vitesse

1ère 2ème

112 °C2 X 250W
118 °C112 °C1,4 bars 83 °C25 dm28,3 litres

6' maxi l101 °C90 °C

Le boîtier de température d’eau (boîtier BITRON) repère blanc, reçoit l’information de la thermistance (2) et 
commande la mise en marche des motoventilateurs, la coupure réfrigération, l’alerte et la post-ventilation.

V

)
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REFROIDISSEMENT

5 - MOTEUR XU10J4D, BOITE DE VITESSES MECANIQUE, SANS REFRIGERATION C

£

Rg : B1GP004D

(1) : vis de purge.

(7)(5) (6)

Sonde Thermocontact - thermistance ThermistanceThermistance

Information Logo InjectionBoîtier de température d’eau

(JAEGER : vert
Couleur du connecteur Bleu - bague grise Marron

BOSCH : bleu

Serrage 1,8 m.daN1,8 m.daN 1,8 m.daN

(8) échangeur thermique eau/huile (MODINE). 
Caractéristiques :

Motoventilateur
Ouverture du 

régulateur 
thermostatique

Nombre - puissance Post
ventilation

Capacité Surface radiateur Pressurisation Alerte
Vitesse

1ère 2ème

1 X120W 112 °C
7,5 litres 23dm2 1,4 bars 89 °C 118 °C

6’ maxi96 °C

Le boîtier de température d’eau (boîtier BITRON) repère orange, reçoit l’information de la thermistance (6) et 
commande la mise en marche des motoventilateurs, l’alerte et la post-ventilation.
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REFROIDISSEMENT

6 - MOTEUR XU10J4D, BOITE DE VITESSES MECANIQUE, AVEC REFRIGERATIONr
4

'N
/

Fïg : B1GP005D

(1) : vis de purge.

(5) (6) (7) :
Thermistance ThermistanceSonde Thermistance

Logo Boîtier de température d'eauInformation Injection

JAEGER : vert
J Bleu - bague grise MarronCouleur du connecteur

BOSCH : bleu

1,8 m.daN 1,8 m.daN 1,8 m.daNSerrage

(8) échangeur thermique eau/huile (MODINE). 
Caractéristiques : ________________

Motoventilateur
Ouverture du 

régulateur 
thermostatique

Nombre - puissance Post
ventilation

Coupure
réfrigération

PressurisationSurface
radiateur

AlerteCapacité
Vitesse

2ème1ère

112 °C2 X 250W
118 °C1,4 bars 112 °C25 dm2 89 °C8 litres

6’ maxi101 °C96 °C

Le boîtier de température d’eau (boîtier BITRON) repère orange, reçoit l’information de la thermistance (6) et 
commande la mise en marche des motoventilateurs, la coupure réfrigération, l’alerte et la post-ventilation.

*>
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REFROIDISSEMENT

CARACTERISTIQUES : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, 
MOTEUR XU5JP

1 - EMPLACEMENT DES SONDES DE 
TEMPERATURES

Le couple de serrage des sondes et bouchons sur le 
boîtier de sortie d’eau est de 1,8 m.daN + loctite 
INSTAJOINT.

Fig :B1GP00EC

2 - MOTEUR XU5JP, SANS REFRIGERATION

(A) (B) (C) Sur radiateur

Sonde Thermocontact Bouchon Thermocontact Thermocontact

Logo et alerte 
(118°C)Information Injection Motoventilateur

Couleur du connecteur Bleu Vert Bleu

Couleur de la bague Grise Jaune

Caractéristiques :
Motoventilateur

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique

Nombre - puissanceSurface
radiateurCapacité Pressurisation Alerte

Vitesse

1ère 2ème

1 X 120W
23 dm27 litres 1,4 bar 88 °C 118 °C

97 °C

r
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REFROIDISSEMENT

3 - MOTEUR XU5JP, AVEC REFRIGERATION

(A) (B) (C)
Thermocontact ThermistanceSonde Thermocontact

Boîtier de température 
d’eau

Information Logo Injection

BleuCouleur du connecteur Marron Vert

Couleur de la bague Jaune

Caractéristiques :
Motoventilateur

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique

Post-
ventila-

Nombre - puissanceSurface
radiateur

Pressu
risation

Coupure
réfrigérationCapacité Alerte

Vitesse tion
1ère 2ème

2 X 250W 112 °C
88 °C1,4 bar25 dm28 litres 112 °C 118 °C

96 °C 101 °C 6’ maxi

i

.'£J

;*

i
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REFROIDISSEMENT

VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT

1 - OUTILLAGE PRECONISE

1

I
I

:

? i

I Fig :B1GP00AC

[1] cylindre de charge 4520-T.
Fig :B1GP007C

Vidanger le bloc moteur en déposant la vis de vidange
(2).

2-VIDANGE
Déposer le bouchon avec précaution (moteur froid). 3 - REMPLISSAGE ET PURGE

*

I:

I
;

Fig : B1GP006C

Vidanger le radiateur en ouvrant la vis de vidange (1 ). 
Ouvrir les vis de purge.

F»g : B1GPOO0C

Monter sur l’orifice de remplissage le cylindre de 
charge [1].
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REFROIDISSEMENT

Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule 
sans bulle d’air.
Démarrer le moteur : régime moteur 1500 tr/mn.
Maintenir ce régime jusqu'au troisième cycle de 
refroidissement (enclenchement et arrêt des 
motoventilateurs).
Arrêter le moteur et attendre son refroidissement. 
Déposer le cylindre de charge [1].
Véhicules équipés d’une nourrice d’eau extérieure au 
radiateur : reposer l'indicateur de niveau (3). 
Compléter le niveau à froid jusqu’au maxi :
• repère MAXI sur radiateur
• repère ”a” sur nourrice d’eau 
Repères maxi et mini :

Repère Sur radiateur Sur nourrice d’eau

Maxi X = 72 mm a

Mini Y = 198 mm b (rouge)

radiateur : déposer l’indicateur de niveau (3).
Fermer la vis de vidange (1) du radiateur.
Serrer la vis de vidange (2) à 2,5 m.daN.
Remplir le circuit de refroidissement.
NOTA : Maintenir le cylindre de charge rempli au 
maximum.

Reposer le bouchon.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

I
;DEPOSE - REPOSE : INJECTEURS, MOTEUR XU5JP € j

IMPERATIF : Il faut déposer la rampe d’injection avant de déposer un injecteur. Le non respect de cette 
condition entrainerait un blocage hydraulique du moteur, suite au remplissage des cylindres, par le carburant 
se trouvant dans la rampe d’injection.

i

;

1 - DEPOSE I

Déconnecter :
• les injecteurs
• les connecteurs (5), (6), (7) et (8)
Désaccoupler les durits (12) sous le boîtier papillon. 
Déposer :
• les écrous (10)
• la vis (11)
• le guide-fil (9)

i

!

i

!
Fig : B1HP02DC

Déposer le tuyau d’air (2). 
Désaccoupler :
• les durits (1), (3) et (4)
• le câble d’accélérateur
• les tuyaux d’essence

| i
* I

;
Fig : B1HP003C

Déposer :
• les 6 vis (13)
• la rampe d’injection (16) 
Vider la rampe d’injection. 
Déposer :
• les vis (14)
• les plaquettes (15)
• les injecteurs

?

j
t

r

Fig : B1HP02EC
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2-REPOSE

Poser :
• le guide-fil (9)
• les écrous (10)
• lavis (11)
Accoupler :
• les durits (12) sous le boîtier papillon
• les tuyaux d’essence
• le câble d’accélérateur 
Connecter :
• les injecteurs
• les connecteurs (5), (6), (7) et (8)

i

:

è :

Fig : B1HP003C

Poser :
• les injecteurs
• les plaquettes (15)
• les vis (14) ; serrer à 0,8 m.daN
• la rampe d’injection (16) i• les 6 vis (13) ; serrer à 1,9 m.daN :

Fig :B1HP02FC

Reposer le tuyau d'air (2).
Accoupler les durits (1), (3), (4) et (17).
Purger le circuit de refroidissement (voir opération
correspondante).

Fig :B1HP02EC

1
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION r

\

DEPOSE - REPOSE : INJECTEURS MOTEUR XU7JP \
i

\
tf— ••

IMPERATIF : Il faut déposer la rampe d’injection avant de déposer un injecteur. Le non respect de cette 
condition entraînerait un blocage hydraulique du moteur, suite au remplissage des cylindres, par le carburant 
se trouvant dans la rampe d’injection.

i

!i

i

I
1 - DEPOSE

i

Déconnecter :
• les injecteurs
• les connecteurs (5), (11) et (12)
Désaccoupler les durits (10) sous le papillon des gaz. 
Dégrafer les durits (10) de la patte du papillon des gaz. 
Débrancher le tube (6).
Déposer :
• les écrous (8)
• la vis (9)
• le guide-fil (7)

i

/
i

i

i i•:

i
I

I

I i
. I tI i

l• :

iFig : B1HP001C

Déposer le tuyau d’air (2). 
Désaccoupler :
• les durits (1), (3) et (4)
• le câble d’accélérateur
• les tuyaux d’essence

.

! !
i'

:

Fig : B1HP003C

Déposer :
• les 6 vis (13)
• la rampe d’injection (16) 
Vider la rampe d’injection. 
Déposer :
• les vis (14)
• les plaquettes (15)
• les injecteurs

!
i

' j

:
:

:
:

I

Fig : B1HP002C

(
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2-REPOSE

Accoupler :
• les durits (10) sous le papillon des gaz
• les tuyaux d'essence
• le câble d’accélérateur
• les durits (1) et (6)
Connecter :
• les injecteurs
• les connecteurs (5), (11) et (12)

*

Fig : B1HP003C

Poser :
• les injecteurs
• les plaquettes (15)
• les vis (14) à 0,8 m.daN
• la rampe d’injection (16)
• les 6 vis (13) à 1,9 m.daN

Fig :B1HP004C

Reposer le tuyau d’air (2).
Accoupler les durits (3), (4), (17) et (18). 
Purger le circuit de refroidissement.

Fig : B1HP002C

Poser :
• le guide-fil (7)
• les écrous (8)
• la vis (9)
Agrafer les durits (10) sur la patte du papillon des gaz.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : TUBULURE DE REMPLISSAGE DE 
RESERVOIR A CARBURANT

1 - OUTILLAGES SPECIAUX

Désaccoupler les durits (1).
Déposer la vis de fixation inférieure en "a”.

C

Fig : B1HP005C

[1] station pour vidange des réservoirs carburants :
• VAC-300 (essence-gazole)
• VAC-150 (essence sans plomb)
[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[3] pince pour collier CLIC 4121-T.

■

I
Fig :B1HP00EC

Désaccoupler les durits (2), avec l’outil [3].
Ecarter les durits (2) de la tubulure de remplissage.1

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes. 
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déposer la roue arrière droite.
Déposer le pare-boue arrière droit, avec l’outil [2]. 
Vidanger le réservoir, avec l’outil [1].

:
i

I

Fig :B1HP00FC

Déposer les 3 vis de fixation (3). 
Déposer le bouchon de réservoir.

Fig . B1HP00DC
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

P
5

.

'

Fig • B1HP00DC

Reposer la vis de fixation inférieure en "a". 
Accoupler les durits (1).

Fig : B1HP00GC

Désaccoupler la durit de canister en ”b”. 
Déposer la tubulure. :

3-REPOSE
Reposer la tubulure.
Accoupler la durit de canister en ”b”.

i

Fig :B1HP00EC

Accoupler les durits (2), avec l’outil [3]. 
Reposer :
• le pare-boue
• la roue
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roues à 9 m.daN. 
Remettre du carburant.
Brancher le câble négatif de la batterie.

Fig : B1HPOOFC

Reposer les 3 vis de fixation (3).
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : RESERVOIR CARBURANT l
1 - OUTILLAGES SPECIAUX

Déposer :
• la tuyauterie intermédiaire d’échappement (1)
• l’écran thermique (2)
• la barre de maintien du réservoir de carburant (3)

;
t

î

J Fig : B1HP005C

[1] station pour vidange des réservoirs carburants :
• VAC-300 (essence-gazole)
• VAC-150 (essence sans plomb)
[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[3] pince pour collier CLIC 4121-T.

' .
:

Fig :B1HP007C

Déposer la goupille (4).
Désaccoupler la tringle de commande de hauteur du 
correcteur arrière.
Ecarter la tringle de commande de hauteur.

i
■

: 2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes.
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déposer la roue arrière droite.
Vidanger le réservoir de carburant. Utiliser l’outil [1].

i

■

!
''
:
1::

'

■ Fig : B1HP008C

Ecarter la protection des tubes hydrauliques sous 
caisse (5). Utiliser l’outil [2]. Laisser les tubes fixés sur 
la protection.
Dégrafer les tubes hydrauliques en ”a”.

:

i Ftg : B1HP006C
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

* Fig : B1HP00BC

Désaccoupler les durits (8).
Soutenir le réservoir de carburant.
Déposer les 2 vis de fixation du réservoir de carburant.
Ecarter le réservoir de carburant vers la droite du 
véhicule tout en le descendant légèrement.
Véhicule avec hydractive : écarter le faisceau 
électrique.

Fig : B1HP009C

Ecarter le filtre à essence (6). 
Déposer le pare-boue arrière droit. I

!

1
Fig : B1HP00AC

Désaccoupler les durits (7). Utiliser l’outil [3].

Fig :B1HP00CC

Débrancher le connecteur de pompe à essence en 
appuyant sur le verrouillage (9).
Désaccoupler les durits d’essence du puits de jauge. 
Utiliser l’outil [3].
Déposer le réservoir de carburant.
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ECHAPPEMENT!

CARACTERISTIQUES-IDENTIFICATIONS : ECHAPPEMENT 1

1 - CONDITIONS DE SERRAGE
Serrage des colliers jusqu’à rupture de la gorge de 
visualisation en (a).
Serrage des écrous (4) à 0,9 m.daN.

i

;

!

2 - IDENTIFICATION
i

2.1 - Motorisation : XU5JP/Z - XU7JP/Z

;
1
>::
*

Fig :B1JP001D

(1) catalyseur : TR PSA K044.
(2) tube intermédiaire : PSA 4074.
(3) silencieux : AP-AC-AT 3009.
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ECHAPPEMENT

2.2 - Motorisation : XU7JP/Kï

2

0=^

\

a
>

\
\ 4

\
\

Fig : B1JPOOAD

(2) tube intermédiaire : PSA 4074.
(3) silencieux : AP-AC-AT 3009.

{

r
:
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ECHAPPEMENT

2.3 - Motorisation : XU5JP/L3 - XU7JP/L3

Fig : B1JP003D

(1) catalyseur : TR PSA K056.
(2) tube intermédiaire : PSA 4074.
(3) silencieux : AP-AC-AT 3009.

/
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ECHAPPEMENT

2.4 - Motorisation : XU10J2C/Zk

»

>

Fig : B1JP002D

(1) catalyseur : TR PSA K037.
(2) tube intermédiaire : PSA 4071.
(3) silencieux : PSA 4072.

>
*

*
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ECHAPPEMENT

2.5 - Motorisation : XU10J2C/K

Fig : B1JPOOBD

(2) tube intermédiaire : PSA 4071.
(3) silencieux : PSA 4072.
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ECHAPPEMENT

2.6 - Motorisation : XU10J2C/L3



ECHAPPEMENT

2.7 - Motorisation : XU10J4D/Z

Fig : B1JP003D

(1) catalyseur : TR PSA K051.
(2) tube intermédiaire : PSA 4071.
(3) silencieux : PSA 4072.

i

1
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ECHAPPEMENT

2.8 - Motorisation : XU10J4D/L3



ECHAPPEMENT

DEPOSE - REPOSE : SONDE A OXYGENE e
1 - DEPOSE

Fig : B1JP004C

Dégrafer le faisceau de l’agrafe (1). 
Déposer :
• les 2 vis (3)
• la goulotte (2)
• l’agrafe (4)
• les 2 vis (5)

:

!

Fig : B1JP007C

Dévisser la sonde à oxygène (9). 
Déposer la sonde à oxygène.

Fig : B1JP005C

Dégager le faisceau (7) de la goulotte (6).
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ECHAPPEMENT

2-REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

2.1 - Branchement électrique
Fonction chauffage = connecteurs 2 voies - rouge. 
Fonction signal = connecteurs 2 voies - blanc.

2.2 - Couple de serrage
Serrer la sonde à oxygène (9) : 4 m.daN.

*

>
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BRE 0026 FRÉF.OPR: 7190
ADDITIF N° 1

MOTEUR XU
O EVOLUTION : REGULATEUR 

THERMOSTATIQUE DU BOITIER 

DE SORTIE D’EAU.
83°C remplace 89° C

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE 1



REFROIDISSEMENT

EVOLUTION : REGULATEUR THERMOSTATIQUE 
(THERMOSTAT)

2 - IDENTIFICATION
La valeur de début d’ouverture du circuit d’eau est 
inscrite sur l’élément thermostatique :
• nouvelle pièce : 83 °C
• ancienne pièce : 89 °C

Véhicules concernés :
XANTIA 1.6i, 1.8i BVM, 2.0i BVM. 
Application depuis le numéro d’OPR : 7190. 
NOTA : BVM : boîte de vitesses mécanique.

1 - DESCRIPTION
Le régulateur thermostatique 83°C remplace le 
régulateur 89°C dans un but d’unification.
NOTA : Les autres motorisations ”XU” sont équipées 
en régulateur thermostatique 83°C depuis l’origine.

v

Fig : B1GP046C

(1) boîtier de sortie d’eau.
(2) régulateur thermostatique (thermostat).

3 - INTERVENTIONS

3.1 - Contrôles du thermostat

Nouvelle pièce Ancienne pièce
Inscriptions 83 89

Début d’ouverture 83 °C (0 -3) °C 89 °C (0 -3) °C
Ouverture de contrôle (mini) 7,5 mm à 95 °C 7,5 mm à 101 °C

3.2 - Pièce de rechange
Les pièces nouvelles et anciennes sont vendues par le service "Pièces de Rechange”. 
Un thermostat nouveau peut être monté sur un moteur ancien.

2B1GT04P0

© Reproduction ou traduction même partielle interdite 
sans l’autorisation écrite des Automobiles CITROËN
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR LFY

1 - CARACTERISTIQUES 3 - IDENTIFICATION
Moteur à injection d’essence :

XU7JP4Code moteur
LFYType réglementaire

Cylindrée (cm3) 1761
Alésage x course (mm) 83x81,4
Rapport volumétrique 10,4/1
Puissance maxi 
(C.E.E.) 81 kW

Régime correspondant 5500 tr/mn
Couple maxi (C.E.E.) 15,5 m.daN

i Régime correspondant 4250 tr/mn
Norme de dépollution L3

Super sans plomb 95 et 
98 RONCarburant

OuiPot catalytique
Système d’injection Multipoint

Fîq:81BP027CBOSCHFournisseur
MP5.1.1Type

4 - CARTER CYLINDRES

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

LFYkW ch

81
80

100
m.daN rn.kg

60
20 20

±15.5
40 15 1550

10- -10
20

Hg:B1BP003C

h = 224,5 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,27 mm.

o
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

4250 5500

Fig : B1BP098C
5 - CULASSE
Planéitê : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 137 mm ± 0,05 mm.

3



ENSEMBLE MOTEUR

6 - JOINT DE CULASSE

Epaisseur Repère Fournisseur Amiante Réparation
A.B.C.E1,2 mm MEILLOR Sans Non

Repère D : réparation.

4



ENSEMBLE MOTEUR

7 - DISTRIBUTION

7.1 - Arbre à cames

Fig : B1BP099D

Les arbres à cames, admission et échappement, sont identiques.
Identification : (1) trou 0 k=4 mm, profondeur j=10 mm.

7.2 - Epure de distribution

ROA 7°30’
Admission

RFA 23°
AOE 19°

Echappement
AFE 3°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm.

7.3 - Jeu aux soupapes à froid 
Poussoirs à rattrapage de jeu hydraulique.
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ENSEMBLE MOTEUR
;
■

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES, VEHICULE SANS REFRIGERATION

|

1 - OUTILLAGE PRECONISE

;

■

.

'i
:

.

Fig : B1BP05UC

Desserrer les vis (3) et (5). 
Serrer la vis (6) jusqu’en butée. 
Déposer la courroie.

Fig : B1BP00FC

[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à 
affichage digital (SEEM) 4122-T (4099-T).

[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
:

galet <4) tourne:! 
| librement (absence de jeu et de point dur). j2 - DEPOSE

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la roue avant droite.

!

Fig : Bt EP04XC

Déposer :
• les pions plastique (2) ; utiliser l’outil [2]
• le pare-boue (1)

6



ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1BP05VC

Reposer la courroie.

i IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit: 
j;correctement positionnée dans les gorges desj 
[différentes poulies. ,
fc* iïk. v $&&& - .v,U\ ■&&& MtÉ.

Mettre la courroie en tension, en desserrant la vis (6). 
Poser l'outil [1].
NOTA : Les valeurs entre parenthèses concernent 
l'ancien outillage.
Tendre la courroie à 120 ± 10 unités SEEM = 75 ± 
5 m.daN, en desserrant la vis (6) (58 ± 5 unités 
SEEM).
Déposer l’outil [1].
Serrer les vis (3) et (5).
Effectuer 3 toute de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Poser l'outil [1].
Desserrer les vis (3) et (5).
Tendre la courroie à 120 ± 10 unités SEEM = 75 ± 
5 m.daN, en desserrant la vis (6) (58 ± 5 unités 
SEEM).
Déposer l’outil [1].
Serrer les vis (3) et (5) à 2,2 m.daN.
Poser :
• le pare-boue
• les pions plastique (2)
• la roue
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES, VEHICULE AVEC REFRIGERATION €
1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1BPOODC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
Fig : B1BP096C

Agir sur le galet tendeur (3) à l’aide d’un outil à carré 
de 9,52 mm (3/8”) jusqu’à pouvoir engager un outil ou 
une pige de blocage (diamètre 4 mm) dans le trou de 
pigeage (4).
Déposer :
• les vis (5)
• le galet tendeur (3)
• la courroie d’entraînement

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la roue avant droite.

['IMPERATIF : Vérifier que les galets (6) et (7). 
[tournent librement (absence de point dur).

Fig:BlEP04XC

Déposer :
• les pions plastique (2) ; utiliser l’outil [1]
• le pare-boue (1) o

8



ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1BP097C

Poser :
• la courroie d’entraînement
• le galet tendeur (3) ; serrer les vis (5) à 2,2 m.daN

pmur .. ^ Veiller à ce que la courroie - som
ïcorrectement positionnée dans : les gorges des J 
^différentes poulies. t

. ' ^ ..I. '1,

Agir sur le galet tendeur (3) à l’aide de l’outil à carré de 
9,52 mm (3/8”) jusqu’à pouvoir dégager l’outil ou la 
pige de blocage.
Relâcher doucement le galet tendeur (3) pour que le 
galet (6) vienne en appui sur la courroie.
Poser :
• le pare-boue
• les pions plastique (2)
• la roue
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : MOTEUR - BOITE DE VITESSES C
1 - OUTILLAGE PRECONISE

f
Fig : E5-P073C

[3] protecteur pour puits d’aspiration et réservoir 
LHM 9004-T.

i

Fig : E5-P072C

[2] pince pour collier CLIC 4121-T.
Fig : E5-P074C

[4] élingue 2517-Tbis.

10



ENSEMBLE MOTEUR

[5] extracteur de rotule 9040-TG1+9040-TG2 [7] cylindre de charge 4520-T.
(coffret 9040-T).

Fig : E5-P107C

[6] douille pour déposer l’axe support boîte de 
vitesses 7115-T (coffret 7116-T).

Fig : E5-P106C

[8] cale de maintien capot vertical 8004-T.

2 - OUTILLAGE COMPLEMENTAIRE
Extracteur de rotule 6323-T.
Outil d’immobilisation de moyeu 6310-T. 
Douille de 35 mm sur plats.
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ENSEMBLE MOTEUR

3 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
Faire chuter la pression dans le circuit hydraulique 
(voir opération correspondante).
Positionner le capot verticalement à l’aide de l’outil [8]. 
Vidanger.

• la batterie (1)
• les roues avant
• les protections moteur sous passage de roues
• les transmissions
• le filtre à air (2) (avec son manchon)
• le réservoir LHM (9)
Poser le protecteur pour puits d’aspiration et réservoir LHM [3]. 
Désaccoupler le câble d’accélérateur (8).
Déposer :
• le couvercle (6) des tuyaux de carburant
• le cache (5)
• la boîte calculateur d’injection (4)
Débrancher :
• le calculateur d’injection
• le connecteur (3) - réservoir déshydrateur
Désaccoupler : l’arrivée et retour carburant (7) ; à l’aide de l’outil [2].

12



ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1BP09HC

Débrancher :
• l’interrupteur à inertie (11)
• le connecteur (10)

Fig : B1BP09KC

Débrancher :
• les masses (18)
• les alimentations (19)
• le connecteur (20)
Désaccoupler les tuyaux (23).
Dégrafer :
• les tuyaux (23)
• les faisceaux (agrafe 21)
Désaccoupler le câble d’embrayage (22).

Fig : B1BP09JC

Déposer le couvercle de la boîte à fusibles (17). 
Déposer :
• le support de batterie (12)
• le support du réservoir LHM (16)
• l’agrafe (15)
Désaccoupler les durits (14; 13).
Poser l'agrafe (15).

Fig :B1BP09LC

Désaccoupler ;
• les commandes de vitesses (25) ; à l’aide de l’outil

[5]
• les durits de chauffage sur le tablier (24) 
Débrancher le connecteur de la sonde à oxygène (26).

13



ENSEMBLE MOTEUR

fFio : B1BP09MC

Déposer les brides des tubes (27; 28). 
Désaccoupler les tubes.

Fig : B1BP09NC

Déposer les vis (29) de la rotule d’échappement. 
Déposer la biellette anticouple (30).

Fig:BtBP07IC

Déposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).
Déposer les fixations du compresseur de 
climatisation.
Désaccoupler la durit inférieure (*) du radiateur ; à 
l’aide de l’outil [1].
O (côté moteur).

Fig : B1BP09PC

Mettre en place une grue d’atelier. 
Elinguer le moteur ; à l’aide de l'outil [4]. 
Mettre en tension l’outil [4].

#
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ENSEMBLE MOTEUR

4 - REPOSE
Présenter l’ensemble moteur-boîte de vitesses.
Assurer le passage des tuyaux du circuit de 
réfrigération.
Reposer :
• l’axe support boîte de vitesses ; à l’aide de l’outil [6]
• le support (34) ; serrer à 2,7 m.daN
• le support (33) ; serrer à 2,2 m.daN
• l’écrou (32) ; serrer à 6,5 m.daN
• le support moteur (31). Serrer les vis à 6 m.daN ; 

serrer les écrous à 4,5 m.daN
Déposer l’outil [4] ; enlever la grue d’atelier.
Poser les vis de la biellette anticouple (30) ; serrer à 
5 m.daN.
Poser les vis (29) de la rotule d’échappement ; serrer 
à 1 m.daN.
Reposer le compresseur de climatisation.
Poser la courroie d’entrainement des accessoires 
(voir opération correspondante).
Accoupler :
• la durit inférieure à l’arrière du moteur ; à l’aide de 

l’outil [1]
• les tubes (27) et (28)
Brider les tubes (27; 28).

_

-

I

Fig : B1BP09QC

Déposer le support moteur (31).

Fig : B1BP09RC

Déposer :
• l’écrou (32)
• le support (33)
• le support (34) (vis x4)
• l’axe support boîte de vitesses ; à l’aide de l’outil [6] 
Lever l’ensemble moteur-boîte de vitesses ; en 
dégageant les tuyaux du circuit de réfrigération.

Fig :B1BP09LC

Accoupler :
• la commande de vitesses (25)
• les durits de chauffage sur le tablier (24)
Brancher le connecteur de la sonde à oxygène (26). 
Accoupler le câble d’embrayage (22).
Agrafer :
• les faisceaux (agrafe 21)
• les tuyaux (23)
Brancher :
• le connecteur (20)
• les alimentations (19)
• les masses (18)

15



ENSEMBLE MOTEUR

Rebrancher les durits (13) et (14).
Reposer :
• le support du réservoir LHM (16)
• le support de batterie (12)
• le couvercle (17) - boîtier fusible
Brancher :
• l’interrupteur à inertie (11)
• le connecteur (10) '

Fig : B1BP09GD

Brancher : Remplir (et parfaire le niveau) :
• le connecteur (3) - réservoir déshydrateur
• le calculateur d’injection
Accoupler : les tubes d’arrivée et de retour de 
carburant (7) ; à l’aide de l’outil [2].
Reposer :
• le couvercle (6) des tuyaux de carburant
• le cache (5)
• la boîte calculateur d’injection (4)
Accoupler le câble d’accélérateur (8).
Reposer :
• le réservoir LHM (9)
• le filtre à air (2) (avec son manchon)
• les transmissions
• les protections moteur sous passage de roues
• les roues avant
• la batterie (1)

• le circuit de refroidissement ; à l’aide de l’outil [7] 
(voir opération correspondante)

• la boîte de vitesses
Déposer l’outil [8].
Replacer le véhicule sur le sol.
Purger le circuit hydraulique (voir opération 
correspondante).
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CULASSE

SERRAGE : CULASSE

2 - CONTROLE DES VIS DE CULASSE 
AVANT REUTILISATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

sation des vis de culasse !limrcHAi ir ; Avant reutiii---
|p! faut contrôler leur longueur. J

Fig : B1DP001C

[1] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.

Fig : B1DPQ39C

X = longueur sous tête.
Longueur X comprise entre 159 et 160 mm : 
réutilisation des vis de culasse.

TT'T*-r"' fv “* " w^|

Jlongueur est supérieure à 160 mm.
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CULASSE

3 - CONDITIONS PREALABLES

Fig: B1DP041CFig : B1DP03EC

Nettoyer les plans de joints (ne pas utiliser d’outil 
tranchant ou abrasif).
Contrôler la planéité de la culasse : déformation 
maximale admise = 0,05 mm.
Nettoyer le filetage des vis de culasse dans le carter 
cylindres en utilisant un taraud M11x150.
Dégraisser les puits des vis de culasse.

œMÏF'^SSreSS(2); en ”att. >:zm

Poser les vis de culasse (1) ; équipées de leurs 
rondelles d’appui (3).

ATTENTION : Reposer les vis de culasse 
préalablement enduites de graisse MOLYKOTE G 
RAPID PLUS sur les filets et sous la tête. Utiliser des 
rondelles d’appui épaisseur 4 mm sous chaque vis.

Le joint de culasse est monté à sec ; la languette 
repère, doit être placée du côté volant moteur.

r

■o
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CULASSE
!

; 4 - SERRAGE DE LA CULASSE

^indiqué.
<’ vw*..

-r-.

Fig : B1BP005C

Cette méthode ne nécessite pas de mise en 
température du moteur avant le serrage définitif de la 
culasse.
Ne pas resserrer la culasse lors de la première 
révision.

Fig : B1DP03DC

En suivant l’ordre indiqué :
• serrer les vis à 6 m.daN
• desserrer et serrer les vis à 2 m.daN
• serrage angulaire à 300 0 ± 3 0 avec l’outil [1]

19



CULASSE

DEPOSE - REPOSE : CULASSE (SUR VEHICULE)

1 - OUTILLAGE PRECONISE
Coffret moteur XU : 7004-T.

[3] pince pour dépose des pions plastique, 7504-T.[1] pige arbre à cames, 9041 -T.Z.

[4]

r

Fig : E5-P07GC

[2] pige de calage du vilebrequin, 7014-T.N.
Fig : E5-P07HC

[4] jeu de leviers pour décoller la culasse, 149-T. 
Outillage complémentaire :
• clé de tension 7017-T.W (coffret 7004-T)
• appareil de mesure de tension des courroies : 

4099-T ou 4122-T
• adaptateur pour serrage angulaire 4069-T

r
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CULASSE

Tirer vers le haut la languette (4) pour libérer les axes. 
Dévisser les 3 vis (5).
Déposer le carter de distribution (6).

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Vidanger le circuit de refroidissement.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue ; utiliser l’outil [3]
Le répartiteur d’admission (voir opération 
correspondante).

Fig : B1EP04YC

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].

Fig : B1DP042C

Dégrafer :
• le faisceau électrique (1)
• le tuyau (2)
Déposer le cache (3).

Fig : B1EP04MC

Piger les arbres à cames ; avec les outils [1]. 
Desserrer le galet tendeur ; pour détendre la courroie 
de distribution.
Déposer la courroie de distribution des poulies 
d’arbres à cames.
Contrôler visuellement l’état de la courroie de 
distribution : si la courroie présente des craquelures 
ou des traces d’huile, il est nécessaire de la changer 
(voir opération correspondante).

Fig : B1DP043C

21
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CULASSE

Fig • B1DP044C

Déposer l’agrafe (11), à l’aide d’un tournevis.
cames.Désaccoupler :

• la durit du boîtier de sortie d’eau (12)
• la durit de chauffage (10)
Reposer l’agrafe (11) dans ses gorges.
Débrancher :
• le connecteur d’allumage (9) ; déposer le

condensateur
• les connecteurs (13) des sondes (sur boîtier de

sortie d’eau)
Déposer :
• le boîtier des bobines d’allumage (8)
• le couvercle (7) des tuyaux de carburant
• le support tuyaux de carburant

Fig : B1DP03KC

Desserrer progressivement et en spirale les vis de
culasse en commençant par l’extérieur.
Déposer les vis de culasse.
Basculer et décoller la culasse à l’aide des leviers [4]
(si nécessaire).
Déposer la culasse et son joint.
Nettoyer les plans de joints (ne pas utiliser d’outil
tranchant ou abrasif).

ATTENTION : Les plans de joint ne doivent
comporter ni trace de choc ni rayure.

Fig : B1DP03JC

Désaccoupler la rotule d’échappement (14).
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CULASSE

NOTA : La languette repère, doit être placée du côté
volant moteur.
Engager correctement l’extrémité "a" du carter de
distribution sur le corps de la pompe à eau.

i
i

Fig : B1DP046C

Contrôler la présence des bagues de centrage (16).
Préparer la culasse :
• contrôler la planéité de la culasse
• piger les moyeux d’arbres à cames

Fig :B1DP047C

ATTENTION : Les moyeux d’arbres à cames sont 
différents.

Poser les vis de culasse (17) ; équipées de leurs 
rondelles d’appui (19).

3.1 - Serrage de la culasse (voir opération 
correspondante)

Remplir d’huile les cuvettes situées sous les cames.

I
I

Fig : B1DP04AC

Déposer le galet tendeur (courroie de distribution). 
Poser :
• le joint de culasse
• la culasse

23



CULASSE

3.2 - Repose de la courroie de distribution

Fig : B1DP048C

Reposer le galet tendeur (23).
S’assurer du libre débattement des poulies d’arbres à
cames sur les moyeux.
Tourner les poulies d’arbres à cames (20) et (21) à 
fond des lumières dans le sens de rotation du moteur.
Présenter la courroie de distribution, brin (22) tendu.
Engager la dent la plus proche en tournant la poulie 
(21) dans le sens inverse de rotation (une demi-dent
environ).
Enrouler la courroie sur :
• la poulie (20) ; procéder de la même manière que

précédemment
• le pignon de pompe à eau
• le galet tendeur (23)

r3.3 - Tension de la courroie de distribution
(voir l’opération dépose-repose courroie de 
distribution).

3.4 - Remontage (suite)
Reposer les couvercles des paliers porte arbre à 
cames (15).
NOTA : Les couvercles des paliers porte arbre à 
cames possèdent un joint composite supportant 
plusieurs démontages. Si le joint est blessé, il peut 
être réparé partiellement avec du produit d’étanchéité 
E10 (AUTO-JOINT OR).
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CULASSE

i

Fig : B1DP01YD

Serrer les vis à 1 m.daN, en suivant Tordre indiqué.
ATTENTION : Le serrage du couvercle se fait sur les 
colonnes d’appui des vis, et non sur l’extérieur.

i
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CULASSE

Accoupler l’échappement (14).

Fig : B1DP049C

S'assurer de la présence des tampons caoutchouc 
sur les axes (24).
Poser le carter de distribution sur ses vis support (25). 
Serrer les 3 vis (5).
Appuyer sur le centre du carter de distribution. 
Verrouiller la languette (4) sur les axes (24).
Reposer le cache (3).
Agrafer :
• le tuyau (2)
• le faisceau électrique (1)
Brancher la borne négative de la batterie.
Remplir et purger le circuit de refroidissement. 
Reposer le pare-boue.
Poser la roue avant droite.
Replacer le véhicule sur le sol.

Fig : B1DP044C

Reposer :
• le boîtier des bobines d’allumage (8)
• le support tuyaux de carburant
• le couvercle (7) des tuyaux de carburant
Rebrancher :
• les connecteurs (13) des sondes
• le connecteur d’allumage (9) ; poser le

condensateur
• la durit de chauffage (10)
• la durit (12) du boîtier sortie d’eau
• le répartiteur d’admission (voir opération

correspondante)
Déposer les piges [1] et [2].
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CULASSE

DEPOSE - REPOSE : ARBRES A CAMES

1 - OUTILLAGE PRECONISE
Coffret moteur XU : 7004-T.

2 - OUTILLAGE COMPLEMENTAIRE
[3] pige de calage du vilebrequin, 7014-T.N.
[4] clé de tension - galet tendeur, 7017-T.W.
[5] appareil de mesure des tensions de courroies, à 
affichage digital, 4122-T ou 4099-T.
[6] pince pour dépose des pions plastique, 7504-T.
[7] secteur de blocage du volant moteur, 6012-T.

3 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer la courroie de distribution (voir opération 
correspondante).

Fig : E5-P04HC

[1] pige arbre à cames, 9041-T.Z.

Fig :B1DP040C

Poser les piges [1].
Desserrer :
• les vis de fixation des poulies d’arbres à cames (1,

2)
• les vis de fixation des moyeux d'arbres à cames (3,

4)
Déposer :
• les outils [1]
• les moyeux d’arbres à cames (3,4) avec leur poulie 

(1. 2)
NOTA : Les moyeux d’arbres à cames sont différents.

Fig : E5-P04IC

[2] outil de montage du joint d’arbre à cames, 
9041-T. AA.
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CULASSE

FiQ : B1DP03QC

Déposer :
• le carter intérieur de distribution (5)
• le boîtier des bobines d’allumage (6)
• le couvercle (7) des tuyaux de carburant
• le support tuyaux de carburant

H yFig : B1DP03SC

Dégrafer le faisceau d’allumage.
Desserrer progressivement de quelques tours les vis 
des 2 paliers porte arbre à cames (11) et (12). 
Décoller les paliers porte arbre à cames.
Desserrer puis déposer (11), (12).

Fig : B1DP03RC

Désaccoupler les durits (10). 
Déposer :
• le couvercle (8)
• le couvercle (9)

Fig : B1DP03TC

ATTENTION : Les arbres à cames sont identiqu^T 
'repérer leur position. H s*

Arbre à cames d’échappement (13).
Arbre à cames d'admission (14).

| opposé.'<CÔ'6 ***** " aPWam « n
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CULASSE

i
:

Fig : B1DP03UC

Déposer :
• les arbres à cames
• les poussoirs (15) ; respecter leur emplacement 

d'origine
Utiliser une ventouse (exemple : rodoir à soupapes). 
NOTA : Contrôler l’état des poussoirs hydrauliques. 
Contrôler le bon état des paliers d’arbres à cames.
Nettoyer les plans de joints.

f;IMPERATIF : Chasser f’hüife dans les taraudages 
f des vis de fixation des paliers porte arbres à cames;;

Fig : B1DP03VC

S’assurer de la présence des 4 centreurs (16).
Huiler le corps des poussoirs.
Graisser les paliers et les cames (graisse G1). 
Reposer les poussoirs (15) en respectant leur 
emplacement d'origine.
S’assurer de la libre rotation des poussoirs dans la 
culasse.
Poser les arbres à cames :
• arbre à cames d'échappement (13) : came du 

cylindre 1 vers le haut
• arbre à cames d'admission (14) : came du cylindre 

2 vers le haut
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CULASSE

fag içf frf 9| |'2_°99
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Fig : B1DP01WD

Déposer un cordon de produit d'étanchéité (E10) sur 
le pourtour des plans de joint et des vis.
Reposer :
• les paliers porte arbre à cames
• les vis avec bagues d'étanchéité sous tête

flMPERÀTIF : Approcher progressivement les vis;
1__ _____ __„_________ --------- -

f

D
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Fig : B1DP03XD

Serrer les vis, en suivant l’ordre indiqué.
Presserrer à 0,5 m.daN.
Serrer à 1 m.daN.
Reposer les couvercles des paliers porte arbre à 
cames.
NOTA : Les couvercles des paliers porte arbre à 
cames possèdent un joint composite supportant 
plusieurs démontages. Si le joint est blessé, il peut 
être réparé partiellement avec du produit d’étanchéité 
E10 (AUTO-JOINT OR).

ATTENTION : Le serrage du couvercle se fait sur les 
colonnes d’appui des vis, et non sur l’extérieur.

31



CULASSE

Fig : B1DP01YD

Serrer les vis à 1 m.daN, en suivant l’ordre indiqué. Agrafer le faisceau d’allumage.
Accoupler les durits (10).
Huiler les lèvres des joints (17).
Poser les joints (17) sur les arbres à cames ; à l’aide 
de l’outil [2].
Utiliser la vis de l’arbre à cames pour la mise en place.

Fig : B1DP03YC

Reposer :
• le carter intérieur de distribution (5)
• le support tuyaux de carburant
• le couvercle (7)
• le boîtier des bobines d’allumage (6)
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CULASSE

4.2 - Repose (suite)

Fig : B1DP03ZC

Empreinte repère :
• arbre à cames d’admission : repère "a"
• arbre à cames d’échappement : repère ”b”
Numéro dans empreinte ”c" :
• arbre à cames d’admission : numéro 1
• arbre à cames d’échappement : numéro 2
NOTA : Les empreintes repère sont visibles à côté de 
la fente de pigeage. Le repère ”c’’, comportant le 
numéro, est inscrit sur la face arrière du moyeu.

Fig : B1DP040C

Reposer :
• les moyeux d’arbres à cames (3,4) avec leur poulie

0.2)
• les vis de fixation des moyeux d’arbres à cames (3, 

4) ; équipées de leurs rondelles d’appui
Poser les piges [1].
Serrer les vis de fixation des moyeux d’arbres à cames 
(3, 4) ; à 7,5 m.daN.
S’assurer du libre débattement des poulies d’arbres à 
cames sur les moyeux.
Reposer la courroie de distribution (voir opération 
correspondante).
Brancher la borne négative de la batterie. ;
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DISTRIBUTION

;

CONTROLE : CALAGE DE LA DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE
Coffret moteur : 7004-T.

Fig : E5-P07JC

[3] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
Fig : E5-P04HC

[1] pige arbre à cames 9041-T.Z.

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Débrancher la borne négative de la batterie.

[2] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N.

Fig : B1EP04XC

Déposer :
• la roue avant droite
• les pions plastique (2) ; à l'aide de l'outil [3]
• le pare-boue (1)
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DISTRIBUTION

3 - CONTROLE

Fig : B1EP04UC

Tourner le moteur par la vis de vilebrequin.
Placer la fente de pigeage des moyeux d’arbres à 
cames (9) dans une zone visible.
Contrôler la conformité des moyeux d’arbres à cames 
(9) admission et échappement.

Fig : B1EP04JC

Dégrafer :
• le faisceau électrique (3)
• le tuyau (4)
Déposer le cache (5).

Fig : B1EP04KC

Tirer vers le haut la languette (6) pour libérer les axes. 
Dévisser les 3 vis (7).
Déposer le carter de distribution (8).

Fig : B1DP03ZC

Arbre à cames d’admission :
• repère "a”
• numéro dans empreinte "c” : "1”
Arbre à cames d’échappement :
• repère "b”
• numéro dans empreinte "c" : "2”
NOTA : Les empreintes repère sont visibles à côté de 
la fente de pigeage. Le repère "c", comportant le 
numéro, est inscrit sur la face arrière du moyeu.
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DISTRIBUTION

4-REPOSE

i

Fig : B1EP04WC

S’assurer de la présence des tampons caoutchouc 
sur les axes (13).
Poser le carter de distribution sur ses vis support (12). 
Serrer les 3 vis (7).
Appuyer sur le centre du carter de distribution. 
Verrouiller la languette (6) sur les axes (13).
Reposer le cache (5).
Agrafer :
• le tuyau (4)
• le faisceau électrique (3)
Poser :
• le pare-boue (1)
• les pions plastique (2)
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.
Brancher la borne négative de la batterie.

Fig : B1EP04YC

Tourner le moteur par la vis de poulie de vilebrequin 
jusqu’à l’amener en position de pigeage.
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].

Fig : B1EP04VC

Piger les arbres à cames ; avec les outils [1].
Les piges [1] doivent s'engager sans effort.
Dans le cas contraire :
• vérifier le pigeage du vilebrequin
• desserrer les 3 vis ( 10) des poulies d’arbres à cames
• piger les moyeux d’arbres à cames (voir nota)
• serrer les vis (10) à 1 m.daN
NOTA : Si nécessaire, tourner l’arbre à cames par la 
vis (11).
Déposer les piges [1] et [2].
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DISTRIBUTION

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE
Coffret moteur : 7004-T.

Fig : E5-P07JC

[3] pince pour dépose des pions plastique, 7504-T.
Fig : E5-P04HC

[1] pige arbre à cames, 9041-T.Z.

Fig : E5-P04KC

[4] clé de tension - galet tendeur, 7017-T.W.
Fig : E5-P07GC

[2] pige de calage du vilebrequin, 7014-T.N.
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DISTRIBUTION

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).

[5] secteur de blocage du volant moteur, 6012-T.

Fig ; B1EP04GC

Déposer partiellement la tôle inférieure de fermeture 
du carter d’embrayage (1).
Bloquer le volant moteur à l’aide de l’outil [5].

r
[6] appareil de mesure des tensions de courroies, à 

affichage digital, 4122-T ou 4099-T.

Fig : B1EP04HC

Déposer la vis (2) de la poulie de vilebrequin.
Brosser le filet de la vis (2).
Reposer la vis du vilebrequin pour tourner le moteur 
(serrer modérément).
Déposer l’outil [5]. (T
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DISTRIBUTION

Fig : B1EP04JC Fig :B1EP04LC

Dégrafer :
• le faisceau électrique (3)
• le tuyau (4)
Déposer le cache (5).

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2]. 
Déposer :
• la vis (2)
• la poulie (9)
• le carter inférieur de distribution (10)

Fig : B1EP04KC

Tirer vers le haut la languette (6) pour libérer les axes. 
Dévisser les 3 vis (7).
Déposer le carter de distribution (8).

Fig : B1EP04MC

Piger les arbres à cames ; avec les outils [1].
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DISTRIBUTION

NOTA : Les poulies d’arbres à cames sont identiques. 
Poser sans les serrer les poulies d’arbres à cames sur 
les moyeux.

«

ATTENTION : Les moyeux d’arbres à cames sont 
différents (angles de pigeage). Voir opération : 
contrôle du calage ; courroie de distribution.

3.2 - Repose de la courroie de distribution

Fig : B1EP04NC

Desserrer le galet tendeur (11). 
Déposer la courroie de distribution.

3-REPOSE

3.1 - Préparation
Desserrer les 3 vis de fixation de chaque poulie 
d’arbre à cames.
S’assurer du libre débattement des poulies d’arbres à 
cames sur les moyeux. Fig : B1EP04QC

Placer la courroie sur la poulie (12) de l’arbre à cames 
d’échappement.
Poser un collier plastique en ’’b” pour maintenir la 
courroie en place.
Tourner les pignons (12) et (13) en butée sur les 
boutonnières (sens horaire).
Enrouler la courroie sur :
• la poulie (13) de l’arbre à cames d’admission
• le galet enrouleur (14)
• le pignon de vilebrequin (15)
• la pompe à eau (16)
• le galet tendeur (11)

:
!Fig : B1EP04PC

Dans le cas contraire :
• déposer les poulies d’arbres à cames
• nettoyer les portées des poulies et des moyeux 

d’arbres à cames (a)

:

r
40

I



DISTRIBUTION

3.4 - Tension de la courroie de distribution
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Piger le vilebrequin ; à l’aide de l’outil [2].
Desserrer les 6 vis (17) des poulies d’arbres à cames. 
Piger les moyeux d’arbres à cames ; si nécessaire, 
tourner l’arbre à cames par la vis (18).
Détendre la courroie en manoeuvrant le tendeur (11). 
Placer l’outil [6] sur la courroie.
Effectuer une tension de 26 unités SEEM ( 9 à 
10 daN).
Serrer :
• le galet tendeur (11) ; à 2 m.daN
• les 6 vis (17) ; à 1 m.daN
Déposer :
• l’outil [6]
• les piges [1], [2]

3.5 - Calage de la distribution
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Piger le vilebrequin ; à l’aide de l’outil [2].
Desserrer les 6 vis (17) des poulies d’arbres à cames.
Piger les moyeux d’arbres à cames ; si nécessaire, 
tourner l’arbre à cames par la vis (18).
Serrer les 6 vis (17) ; à 1 m.daN.
Déposer les piges [1] et [2].

Fig : B1EP04RC

Placer l’outil [6] sur la courroie ; en évitant les 
contraintes avec l’environnement.
Tourner le galet tendeur avec l’outil [4], pour atteindre 
une tension de 51 unités SEEM ( 25 daN).
Serrer :
• le galet tendeur (11)
• les 6 vis (17) à 1 m.daN
Déposer :
• l’outil [6]
• les piges [1], [2]
• le collier plastique, en ’’b”
Poser :
• le carter inférieur (10)
• la poulie de vilebrequin (9)
• la vis (2) (loctite E6 sur filetage)
Serrer la vis (2) à 12 m.daN.
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DISTRIBUTION

3.6 - Contrôle de la tension de courroie

Fiq : B1EP04TC

S’assurer de la présence des tampons caoutchouc 
sur les axes (20).
Poser le carter de distribution sur ses vis support (19). 
Serrer les 3 vis (7).
Appuyer sur le centre du carter de distribution ; 
verrouiller la languette (6) sur les axes (20).
Reposer le cache (5).
Agrafer :
• le tuyau (4)
• le faisceau électrique (3)
Poser :
• la tôle de fermeture du carter d’embrayage (1)
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)
Replacer le véhicule sur le sol.
Brancher la borne négative de la batterie.

Fig : B1EP04SC

Effectuer un 1/4 tour de vilebrequin : amener le trou de 
pigeage de la poulie face à la vis support (19) des 
carters de distribution, sans revenir en arrière.
Placer l’outil [6] sur la courroie, en évitant les 
contraintes avec l’environnement.
La valeur de tension doit être comprise entre 32 et 
40 unités SEEM ( 14 à 18daN). Sinon : recommencer 
l’opération depuis le début.
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LUBRIFICATION

CONTROLE : PRESSION D’HUILEO
2 - CONTROLE DE LA PRESSION1 - OUTILLAGE PRECONISE
Le contrôle de la pression d’huile s’effectue moteur
chaud, après vérification du niveau d’huile :
• température huile moteur : 80 °C
• régime moteur : 4000 tr/mn
• pression d’huile à 80°C : 6 bar

;

Fiq : E5-P09VC

[1] manomètre pour contrôle de pression d’huile
2279-Tbis (coffret 4103-T).

[2] raccord prise de pression d’huile moteur 7001-T
(coffret 4103-T).

Fig : B1FP01FC

Déconnecter le manocontact (1).
Déposer le manocontact de pression d’huile ; à l’aide 
de l’outil [3].

Rq:E5-P09WC

[3] douille de 22 mm 5709-T.B2 (coffret 5709-T).
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LUBRIFICATION
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1
Fig : B1FP01HC

Poser :
• le raccord [2]
• le flexible
Brancher le manomètre [1].
Brancher un compte-tours.
Relever les pressions.
Déposer :
• le manomètre [1]
• le raccord [2]
• le flexible
• le compte-tours
Reposer le manocontact de pression d’huile. 
Serrer à 3 m.daN.
Reconnecter le manocontact (1).

<
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. i

:

i
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!
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

EVOLUTION : REPARTITEUR D’ADMISSION O
Véhicule concerné : XANTIA 1.8i 16V (moteur XU7JP4 ). 
Application depuis le numéro d’OPR : 6938.

1 - DESCRIPTION
Le répartiteur d’admission est en plastique noir au lieu d’être en aluminium.

O

I
!

Fig : B1HP0FWD

(1) répartiteur d’admission.
(2) agrafe de fixation du tuyau d’aspiration de la pompe haute pression .
(3) patte de fixation des tubes reliant la pompe haute pression au conjoncteur disjoncteur.
Pièces supprimées :
• résonnateur : intégré au répartiteur d’admission
• support du répartiteur d’admission 
Pièces modifiées :
• culasse : modification du diamètre d’entrée des conduits
• répartiteur d’admission : résonnateur intégré et changement de matière
• joint entre le répartiteur d’admission et la culasse : joints fluorés au lieu de plaque à joint
• agrafe de fixation du tuyau d’aspiration de la pompe haute pression
Nouvelles pièces : patte de fixation des tubes reliant la pompe haute pression au conjoncteur disjoncteur.

Ô

O
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - REPARATION2 - IDENTIFICATION0
3.1 - Répartiteur d’admission
Le répartiteur d’admission en plastique n’est pas
disponible au Pièces de Rechange.
Remplacement d’un répartiteur plastique par un 
répartiteur aluminium :
• monter le résonnateur
• monter le support du répartiteur d’admission
• changer le joint entre le répartiteur d’admission et la 

culasse
• changer l’agrafe de fixation du tuyau d’aspiration de 

la pompe haute pression
• supprimer la patte de fixation des tubes reliant la 

pompe haute pression au conjoncteur disjoncteur
Couple de serrage des fixations assemblant le 
répartiteur d’admission à la culasse : 2 m.daN.

2.1 - Moteur
Identifications moteurs spécifiques pour le répartiteur 
plastique :
• véhicule sans réfrigération : repère 10 KJE 8
• véhicule avec réfrigération : repère 10 KJE 9
NOTA : Le repère d’identification est gravé sur la face 
avant du bloc moteur, à gauche de la cartouche 
d’huile.

2.2 - Culasse

O 3.2 - Culasse
Nouvelle culasse (0 37 mm) : montage possible avec 
répartiteur plastique et aluminium.
Ancienne culasse (0 40 mm) : montage interdit avec 
répartiteur aluminium.

Fig : B1HPOFXC

(A) diamètre d’entrée des conduits sur la culasse :
• nouveau montage : A = 37 mm
• ancien montage : A = 40 mm

O

O
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP0L5P
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

(15) boîtier papillon.
(16) résistance réchauffage boîtier papillon.
(17) électrovanne purge canister.
(18) réservoir à carburant.
(19) réservoir canister.
(20) filtre à carburant.
(21) pompe à carburant.
(22) connecteur diagnostic.
(23) voyant test injection allumage.
(24) relais double injection.
(25) batterie.
(26) capteur vitesse véhicule.
(27) capteur vitesse moteur.

(1) calculateur injection allumage.
(2) interrupteur à inertie.
(3) sonde à oxygène.
(4) bougies.
(5) bobines d’allumage.
(6) régulateur de pression.
(7) rampe alimentation injecteur.
(8) injecteurs.
(9) capteur de pression intégré.
(10) thermistance eau moteur.
(11) capteur de cliquetis.
(12) potentiomètre papillon.
(13) moteur pas-à-pas régulation ralenti.
(14) thermistance air admission.

2 - CARACTERISTIQUES
O

Plaque moteur LFY (XU7JP4)
Cylindrée (cm3) 1761
Régime ralenti (tr/mn) non réglable 850 ±50
Régime de réattelage (tr/mn) 1500
Coupure en régime maximum (tr/mn) 6500
%CO <0,5
% C02 >10

o
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?ALIMENTATION - SURALIMENTATION

K3 - CIRCUIT DE CARBURANT é
ObservationsFournisseur RéférenceOrgane Repère

Fixation en extrémité de la
rampe d’injection.
Pression de régulation :
3 bars

BOSCH DR 2.1Régulateur de pression 6

Connecteur 2 voies noir.
Injecteur à disque bi-jet à

D3172MASAGEM 20°.Injecteurs 8
Résistance d’un injecteur : 
16 ohms
Super sans plomb 95 RONCarburant préconisé

BOSCH 0 280 142 317 Connecteur 2 voies marron. 
Electrovanne normalement 
fermée

Electrovanne purge 
canister EATON 195 201 017

SAGEM i

Réservoir à carburant en 
polyéthylène extrudé 
soufflé : capacité = 65 litres

STMPRéservoir à carburant 18

Implantation :
sous l’aile avant gauchePPGF30PURFLUXRéservoir canister 19

Fixation :
sur le réservoir à carburant. 
La flèche située sur le filtre 
indique le sens de passage 
du carburant

PURFLUXFiltre à carburant 20

Pompe électrique immergée 
dans le réservoir.
Tension :12 V.
Pression : 3 bars.
Débit: 115 à 120 l/h

EKP 10 
0 580 310 015BOSCHPompe à carburant 21

h4 - CIRCUIT D’AIR
O 'ObservationsOrgane Repère Fournisseur Référence S;

Connecteur 3 voies gris. 
Intégré à la tubulure 
d’admission

i:0 261 260 102-Capteur pression 9 BOSCH 126

Connecteur 4 voies noir. 
Fixation :
sur le boîtier papillon

Moteur pas-à-pas 
régulation ralenti

MAGNETI
MARELLI13 B 13

Le boîtier papillon 
comprend :
thermistance air admission. 
Résistance réchauffage 
boîtier papillon. 
Potentiomètre papillon. 
Moteur pas à pas

Boîtier papillon 15 SOLEX i48 XP 11

i1
::
v
:

14B1HB1WP0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

» 5 - CIRCUIT ELECTRIQUE

ObservationsFournisseur RéférenceOrgane Repère
Connecteur 55 voies. 
Eprom de type "flash” 
eprom reprogrammable), 
mplantation :

dans le boîtier calculateurs

Calculateur injection 
allumage SL 96SAGEM1

Connecteur 3 voies noir.
mplantation :

sur le passage de roue
avant droit ;
sur le support de
suspension.
Réarmement manuel en cas 
d’activation du système de 
coupure

FIRST
INERTIA
SWITCH

Type 505Interrupteur à inertie 2

Connecteur 4 voies gris. 
Implantation : 
sur le collecteur 
d’échappement

AC* Sonde à oxygène AFS913 ROCHESTER

Implantation :
sur le passage de roue
avant droit.
Réarmement manuel en cas 
d’activation du système de 
coupure

FIRST
INERTIA
SWITCH

Type 505Contacteur inertiel 9

JAEGER 0 953 001 9900 Connecteur 2 voies vert. 
Fixation :
sur le boîtier de sortie d’eau. 
Repère : bague jaune

ELTH 269 03 10Thermistance eau moteur 10
BOSCH 0 280 130 084

Connecteur 3 voies noir. 
Fixation :
sur la partie arrière du bloc 
moteur.
Impératif respecter le couple 
de serrage : 2 ± 0,5 m.daN

SIEMENS F 202 491 001Capteur de cliquetis 11

O Simple piste. 
Connecteur 3 voies noir. 
Fixation :
sur le boîtier papillon. 
Non réglable

DKG1BOSCHPotentiomètre papillon 12

Connecteur 2 voies gris. 
Fixation :
sur le boîtier papillon

MAGNETI 
MARELLI F

Thermistance air 
admission

IAT SOI14

o
5B1HB1WP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Repère FournisseurOrgane ObservationsRéférence
Connecteur 2 voies noir. 
Fixation :
sur le boîtier papillon

Résistance réchauffage 
boîtier papillon JAEGER16 BR 03

Connecteur 15 voies noir. 
Implantation :
dans le boîtier calculateurs

OMP/
BITRONRelais double injection 24 240 101.01

Connecteur 3 voies blanc. 
Fixation :
sur le carter différentiel de la 
boîte de vitesses

26 EATONCapteur vitesse véhicule

Connecteur 3 voies marron. 
Fixation :
sur le carter d’embrayage

27 ELECTRICFILCapteur vitesse moteur 14 43 13

6 - CIRCUIT D’ALLUMAGE

Organe FournisseurRepère Référence Observations

Ecartement des électrodes : 
0,9 mm.
Couple de serrage :
2,5 m.daN

BOSCH FR8LDC
Bougies 4

EYQUEM RFC 42LS2E

Connecteur 4 voies noir. 
Bobine d’allumage 
”jumostatique”

Bobines d’allumage SAGEM5 BBC 2.2

6B1HB1WP0
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DISTRIBUTION

EVOLUTION : GALET ENROULEUR DE LA COURROIE DE 
DISTRIBUTION

2 - IDENTIFICATIONVéhicules concernés : XANTIA 1.8i 16V. 
Application depuis le numéro d’OPR : 7237.

2.1 - Galet enrouleur (nouveau montage)
1 - DESCRIPTION
L’évolution du galet enrouleur nécessite une nouvelle 
vis de fixation.
But de l’évolution : simplification.

F77Z

SS

O

'/77A

Fig : B1EP08NC

Le galet enrouleur comporte un lamage permettant 
d’encastrer la tête de la vis de fixation.

Fig : B1EP08MC

(1) galet enrouleur.
(2) vis.

2.2 - Galet enrouleur (ancien montage)

2B1ET01P0 F



DISTRIBUTION

■O 2.3 - Vis
La vis nouvelle est plus courte.
Nouveau montage :visHM10x 150, longueur35 mm. 
Ancien montage :visHM10x150, longueur 55 mm.

3 - INTERVENTIONS
Le nouveau montage peut remplacer l’ancien à 
condition de changer les pièces :
• galet enrouleur
• vis
Couple de serrage de la vis : 3,7 m.daN (inchangé). 
La méthode de tension de la courroie de distribution 
est inchangée.
A épuisement du stock, seules les nouvelles pièces 
seront disponibles au Service des Pièces de 
Rechange.

O

O

O
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OPR : 7556 r REF. BRE 0104 F
ADDITIF N° 4

OTEUR XU7JP*.
%

© CARACTERISTIQUES : SYSTEME 

D’INJECTION MULTIPOINT BOSCH MP7.3

I

“Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur".
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : BlHPtOPP
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Légende :
• (1) calculateur de contrôle moteur
• (2) interrupteur à inertie
• (3) sonde à oxygène amont
• (4) bougies d’allumage
• (5) bobine d’allumage
• (6) régulateur de pression d’essence
• (7) rampe alimentation injecteur
• (8) injecteurs essence
• (9) capteur pression air admission
• (10) capteur de température d’eau moteur
• (11) capteur de cliquetis
• (12) potentiomètre papillon
• (13) moteur pas à pas de régulation de ralenti
• (14) capteur de température d’air d'admission
• (15) boîtier papillon
• (16) résistance de réchauffage du boîtier papillon
• (17) électrovanne purge canister
• (18) réservoir carburant
• (19) réservoir canister
• (20) filtre à carburant
• (21) ensemble pompe et jauge à carburant
• (22) connecteur diagnostic
• (23) voyant test injection allumage
• (24) relais double multifonctions de contrôle moteur
• (25) batterie
• (26) capteur vitesse véhicule
• (27) capteur régime moteur
• (28) capteur de pression de direction assistée (BVA)
• (29) relais climatisation
• (30) centrale de protection de l’habitacle (CPH)
• (31) sonde à oxygène aval
• (32) compte-tours
• (33) capteur de position arbre à cames
• (34) accéléromètre
• (35) pompe à air
• (36) clapet d’admission d’air
NOTA : (BVA) : véhicule avec boîte de vitesses automatique.

O 2 - CARACTERISTIQUES

Plaque moteur LFY (XU7JP4)
Cylindrée (cm3) 1761 cm3
Régime ralenti (tr/mn) 800 tr/mn
Régime de réattelage (tr/mn) 1500 tr/mn
Coupure en régime maximum (tr/mn) 6500 tr/mn
%CO Inférieur à 0,5
% C02 Supérieur à 9

3B1HB3EP0 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - CIRCUIT DE CARBURANT

FournisseurOrgane Référence ObservationsRepère
Super sans plomb 95 RON 
ou 98 RONCarburant préconisé

DR 2.1
0 280 160 560

Fixation en extrémité de la 
rampe d’injection

Pression de régulation :
3 bars

BOSCH
Régulateur de pression6

MAGNETI
MARELLI RPM 67

EV6 Connecteur 2 voies noir 
Résistance : 14,5 ohms

BOSCHInjecteurs essence8 0 280 155 809
BOSCH 0 280 142 317 Connecteur 2 voies marron

Electrovanne normalement 
fermée
Implantation : 
sous l’aile avant droite

EATON 195 203Electrovanne purge 
canister17

SAGEM 2 580 008
»

Composition : polyéthylène 
Capacité : 65 litres

Réservoir carburant18

Implantation :
sous l’aile avant gauchePURFLUX AVE 11Réservoir canister19

Fixation : sur le réservoir à 
carburantBOSCH 0 450 902 161

Filtre à carburant20 La flèche située sur le filtre 
indique le sens de passage 
du carburant

PURFLUX EP 145

Pompe électrique immergée 
dans le réservoir
Tension :12 V
Pression : 3 bars

Ensemble pompe et jauge 
à carburant VDO 228.222/8/621

§

F4B1HB3EPO



ï
ALIMENTATION - SURALIMENTATION ►

f
P

6 4 - CIRCUIT D’ADMISSION D’AIR

OrganeRepère Fournisseur Référence Remarques
Connecteur 3 voies gris
Intégré à la tubulure 
d’admission

Capteur pression air 
admission BOSCH9 0 261 230 012

Connecteur 4 voies noir 
Fixation :
sur le boîtier papillon

Moteur pas à pas de 
régulation de ralenti

MAGNETI
MARELLI13 B 13

\
Le boîtier papillon 
comprend :
capteur de température d’air 
d'admission

PSA 48XP11

Repère 596 
(BVM)

Résistance réchauffage 
boîtier papillon
Potentiomètre papillon 

Moteur pas à pas

Boîtier papillon15 SOLEX

PSA 48XP11
!o Repère 629 

(B VA) s

BVM : boîte de vitesses mécanique. 
BVA : boîte de vitesses automatique.

O

O
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

5 - CIRCUIT ELECTRIQUE

OrganeRepère Fournisseur Référence Observations
Eprom de type "flash" 
(eprom reprogrammable)
Injection "séquentielle”
Connecteur 88 voies
Implantation :
dans le boîtier calculateurs

MP 7.3

Dépollution L4Calculateur de contrôle 
moteur BOSCH1

Connecteur 3 voies noir
Implantation :
sur le passage de roue
avant droit
Fixation :
sur le support de
suspension
Réarmement manuel en cas 
d’activation du système de 
coupure

FIRST
INERTIA
SWITCH

■

Type 505Interrupteur à inertie2

JAEGER Connecteur 2 voies vert 
Fixation :
sur le boîtier de sortie d’eau
Bague de repère : jaune
Couple de serrage :
1,8 m.daN

09 530 019 900
i!

ELTH 2 690 310
Capteur de température 
d’eau moteur10

BOSCH 0 280 130 084
!i

i
•i
!

•!Connecteur 2 voies noir 
Fixation :
sur la partie avant du bloc 
moteur
mpératif respecter le couple 

de serrage :
2 ±0,5 m.daN

i
!
:i

Capteur de cliquetis11 BOSCH 0 261 231 130
;,!

!■

i;Connecteur 3 voies blanc il
;!12 Potentiomètre papillon BOSCH DKG1 Implantation : 

sur le boîtier papillon i;1!
Connecteur 2 voies gris 
Fixation :
sur le boîtier papillon

Capteur de température 
d’air d’admission

MAGNETI
MARELLI

14 IAT S01
j!

Connecteur 2 voies noir
ésistance de réchauffage 

du boîtier papillon
MAGNETI
MARELLI

16 Fixation :
sur le boîtier papillon i

:!
I;
!
i;
: •.

;
:i

■

!

6B1HB3EP0 F

i!
k



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

* Organe Fournisseur ObservationsRepère Référence
OMP 240 107

Connecteur 15 voies noirRelais double 
multifonctions de contrôle 
moteur

CARTIER 03 72224
mplantation :
dans le boîtier calculateursNAGARES R DE/15-22

SAGEM Connecteur 3 voies blanc 
Fixation :
sur le carter différentiel de la 
boîte de vitesses

2 576 046

Capteur vitesse véhicule26
EATON 192 033

Connecteur 2 voies marronELECTRICFIL 1443 13
Capteur régime moteur27 Fixation :

sur le carter d’embrayageSIEMENS 102 340-06

Connecteur 2 voies bleu
Capteur de pression de 
direction assistée : Couple de serrage :

2 m.daN
Fixation :
sur le tube de sortie de 
pompe haute pression de 
direction assistée

BITRON 280 29128

O Véhicule avec boîte de 
vitesses automatique

Connecteur 3 voies bleu
Fixation : 
sur la culasse

Capteur de position arbre 
à cames

ELECTRICFIL 14 43 2133

Connecteur 3 voies noir
Implantation :
sur le passage de roue
avant droit ;
sur le support de
suspension

SGB61

BOSCHAccéléromètre34
0 273 101 021

F7B1HB3EP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

6 - CIRCUIT D’ALLUMAGE O
ObservationsRepère Organe RéférenceFournisseur

Ecartement des électrodes :
0,9 mm
Couple de serrage :
2,5 m.daN

FR8LDCBOSCH
4 Bougies d’allumage

RFC42LZ2EEYQUEM

Connecteur 4 voies noirBBC2.2
5 Bobine d’allumage SAGEM Allumage de type 

jumostatique2 526 1119

Connecteur 4 voies vert
Longueur du fil : 400 mm
Couple de serrage :
5,5 m.daN

LFS 4
0 253 006 0203 Sonde à oxygène amont BOSCH

Connecteur 4 voies bleu

Longueur du fil : 1500 mm
Couple de serrage :
5,5 m.daN

LFS 4

0 253 006 029Sonde à oxygène aval31 BOSCH O
Connecteur 2 voies noir
Implantation :
sous l’aile avant gauche

Pompe à air35 SAGEM 2 590 004

Implantation : 
sur la culasseClapet d’admission d’air SAGEM36 2 580 034

8B1HB3EP0 © Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques 
contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur".
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© EVOLUTION : GALET TENDEUR DE LA 

COURROIE DE DISTRIBUTION

“Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".
“Les Informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de 
l'évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROËN
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DISTRIBUTION

EVOLUTION : GALET TENDEUR DE COURROIE DE 
DISTRIBUTION

1 - EVOLUTION 1.3 - Nouveau montage
Les moteurs XU7JP4 sont équipés d’un galet tendeur 
dynamique de courroie de distribution.

1.1 - Application
A partir des numéros moteurs suivants :

Numéro
moteur

Repère
moteur

Repère
moteur

Numéro
moteur

10KJN6 201230510KJN2 2002147
10KJN8 2000025 10KJP1 2000061
10KJP3 2000103 10KJR3 2000363
10KJR5 2000701 10KJR7 2000055
10KJS1 2000079 10KJS3 2000061
10KJN5 2001636 10KJN7 2004411
10KJN9 2000414 10KJP2 2000289
10KJP4 2000387 10KJR4 2002132
10KJR6 2000006 10KJR9 2000078

Fig : B1CP068C

Montage des éléments suivants :
• galet tendeur dynamique (3)
• vis (4) (vis 8x125, longueur 53 mm)

10KJS2 2000055 10KJS4 2000205

1.2- Ancien montage

i

Fig : B1CP067C

Suppression des équipements suivants :
• galet tendeur manuel (1)
• vis (2) (vis 8x125, longueur 30 mm)
• vis colonnette

<
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DISTRIBUTION

2 - REPARATION
Le nouveau montage entraîne les évolutions 
suivantes :
• modification de la méthode de remplacement de la 

courroie de distribution
• réalisation d'un outil spécifique pour goupiller le 

galet tendeur dynamique

2.1 - Outillage préconisé

t

O
[3] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N.

[1] goupille de galet tendeur dynamique 4200-T.H.

[4] arrêtoir de volant moteur 9044-T.

Fig : ESAP1DCC

[2] pige de calage arbre à cames 9041-T.Z.

F3B1ETQ2P0
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DISTRIBUTION

EVOLUTION : GALET TENDEUR DE COURROIE DE 
DISTRIBUTION c

1.3 - Nouveau montage1 - EVOLUTION
Les moteurs XU7JP4 sont équipés d’un galet tendeur 
dynamique de courroie de distribution.

1.1 - Application
A partir des numéros moteurs suivants :

Repère
moteur

Numéro
moteur

Repère
moteur

Numéro
moteur

10KJN6 201230510KJN2 2002147
10KJN8 2000025 10KJP1 2000061
10KJP3 2000103 10KJR3 2000363

10KJR7 200005510KJR5 2000701 c10KJS3 200006110KJS1 2000079
10KJN5 2001636 10KJN7 2004411
10KJN9 2000414 10KJP2 2000289
10KJP4 2000387 10KJR4 2002132
10KJR6 2000006 10KJR9 2000078

Fig : B1CP068C

Montage des éléments suivants :
• galet tendeur dynamique (3)
• vis (4) (vis 8x125, longueur 53 mm)

10KJS2 2000055 10KJS4 2000205

1.2- Ancien montage

€

Fig : B1CP067C

Suppression des équipements suivants :
• galet tendeur manuel (1)
• vis (2) (vis 8x125, longueur 30 mm)
• vis colonnette t

2 FB1ET02P0



DISTRIBUTION

2 - REPARATION
Le nouveau montage entraîne les évolutions 
suivantes :
• modification de la méthode de remplacement de la 

courroie de distribution
• réalisation d’un outil spécifique pour goupiller le 

galet tendeur dynamique

2.1 - Outillage préconisé

9
[3] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N.

Fig: E5AP1DBC

[1] goupille de galet tendeur dynamique 4200-T.H.

O

[4] arrêtoir de volant moteur 9044-T.

Fig : E5AP1DCC

[2] pige de calage arbre à cames 9041 -T.Z.

:
: F3B1ETQ2P0



DISTRIBUTION

OFig: B1BP1X4C

Piger les poulies d’arbres à cames à l’aide des outils
Fig : E5AP14KC

[5] immobilisateur de poulies d’arbres à cames 
4200-T.G. [2].

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [3].

2.2 - Dépose
Débrancher la borne négative de la batterie.
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).
Déclipper et écarter les durits d’arrivée et de retour 
carburant (à proximité du carter de distribution).

IMPERATIF : Vérifier le bon état de la poulie de 
î vilebrequin DAMPERS. Si les repères moyeu/poulie 
ne coïncident pas, l'échange de la poulie de 

• vilebrequin est obligatoire.

Bloquer le volant moteur à l’aide de l’outil [4]. 
Déposer :
• la pige [3]
• la vis (11) de la poulie de vilebrequin 
Brosser le filet de la vis (11).
Déposer :
• la poulie (12)
• le carter inférieur de distribution (8)
Reposer :
• la poulie (12)
• la vis (11) de la poulie de vilebrequin (serrer 

modérément)
• la pige [3]
Déposer :
• l’outil [4]
• la vis colonnette
Poser l’outil [5].
Desserrer les vis (9) et (10).
Déposer l’outil [5].
Desserrer le galet tendeur (3).

Fig : B1BP1X3C

Desserrer les vis (6). 
Déposer :
• les écrous (5)
• le carter de distribution (7) O

B1ETÛ2P0 4 F



DISTRIBUTION

2.3 - Repose

2.3.1 - Montage tension préliminaire et 
positionnement courroie 

NOTA : S’assurer du libre débattement des poulies 
d’arbres à cames sur les moyeux. Nettoyer les 
portées des poulies et des moyeux d’arbres à cames. 
Faire tourner les poulies d’arbres à cames, dans le 
sens horaire, pour les amener en butée de 
boutonnières.
Reposer la courroie de distribution.
NOTA : Lors du montage de la courroie de distribution 
sur les poulies d’arbres à cames, serrer légèrement 
les vis (9) et (10), afin d’immobiliser les poulies en 
rotation. Lorsque la courroie de distribution est en 
place, desserrer les vis (9) et (10).
Déposer l’outil [1].

pans creux (dans le sens de la flèche).
Positionner l’index jusqu’au dégagement du trou de 
goupillage ”a”.

Fig : B1CP06BC

Tourner le galet tendeur (3) à l’aide d’une clé pour six 
pans creux (dans le sens de la flèche).
Positionner l’index ”d" à sa position maximum.
Serrer le galet tendeur à 2,1 ± 0,2 m.daN.
Poser l’outil [5].
Serrer les vis (9) et (10) à 4 ± 0,2 m.daN.
Déposer les outils [2],[3] et [5].
Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.

Fig : B1CP06AC

Poser l’outil [1].
Tourner le galet tendeur (3) à l’aide d’une clé pour 
six pans creux (dans le sens de la flèche). 
Positionner l’entraînement six pans creux ”b” du galet 
tendeur (3) face à l’arête ”c” du carter cylindres.
Serrer le galet tendeur.
Déposer la courroie de distribution.

O

5B1ETQ2P0



DISTRIBUTION

2.3.2 - Calage de la distribution et tension finale 
de pose

ATTENTION : Vérifier que l’index ”d” est toujours en 
regard du repère ”e”.

Piger :
• le vilebrequin ; à l’aide de l’outil [3]
• les poulies d’entraînement des arbres à cames ; à 

l’aide de l’outil [2]
Poser l’outil [5].
Desserrer les vis (9) et (10).
Déposer l’outil [5].

IMPERATIF : Si la position de l'index "d” n’est pas; 
: bonne, recommencer l’opération de rég lage.

2.3.3 - Repose (suite)
Déposer :
• la vis (11)
• la poulie (12)
Reposer :
• l’outil [4]
• le carter inférieur de distribution (8)
• la poulie (12)
• la vis (11); serrer à 13 m.daN 
Déposer l’outil [4].
Reposer :
• la vis colonnette
• le carter de distribution (7)
• les écrous (5)
Serrer les vis (6).
Clipper les durits d’arrivée et de retour carburant.
Reposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).
Replacer le véhicule sur le sol.
Brancher la borne négative de la batterie.Fig : B1CP06CC

Maintenir le galet tendeur (3) dans cette position, à 
l’aide d’une clé pour six pans creux.
Desserrer le galet tendeur (3).
Tourner le galet tendeur (3) à l’aide d’une clé pour six 
pans creux (dans le sens de la flèche).
Positionner l’index ”d” au centre du repère ”e”.
Serrer le galet tendeur à 2,1 ± 0,2 m.daN.
Déposer l’outil [5].
Serrer les vis (9) et (10) à 4 ± 0,2 m.daN.
Déposer les outils [2],[3] et [5].

ATTENTION : Vérifier que l’index ”d” est toujours en 
regard du repère ”e”.

Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Piger :
• le vilebrequin ; à l’aide de l’outil [3]
• les poulies d’entraînement des arbres à cames ; à 

l’aide de l’outil [2]

6B1ET02P0 © Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques 
contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur"
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR RGX

3 - IDENTIFICATION1 - CARACTERISTIQUES
Moteur à injection d’essence :

XU10J2CTECode moteur
RGXType réglementaire

Cylindrée (cm3) 1998
Alésage x course (mm) 86x86
Rapport volumétrique 8/1
Puissance maxi (C.E.E.) 108 kW

Régime correspondant 5300 tr/mn
Couple maxi (C.E.E.) 23,5 m.daN

2500 tr/mnRégime correspondant
Norme de dépollution L3

Super sans plomb 95 
et 98 RONCarburant

OuiPot catalytique
Système d’injection Multipoint

BOSCHFournisseur
Fig : B1BP027C

MP3.2Type

4 - CARTER CYLINDRES

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

kW RGX
108

100

90-

80
m.daN

-24-70 23,5
22 -
20-60
18 -l

■16-50

* i

l

30
i Fig : B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

tr/mini

2000 | 3000 4000 5000 6000
53002500

Fig : B1BP101C

5 - CULASSE
Planéité : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 141 mm ± 0,05 mm.

3



ENSEMBLE MOTEUR

6 - JOINT DE CULASSE f

Fig : B1BP004C

Epaisseur Repère Fournisseur Amiante Réparation

* 1,2 mm E MEILLOR Sans Non

Repère D : réparation.

I
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ENSEMBLE MOTEUR

7 - DISTRIBUTION

7.1 - Arbre à cames

Fig : B1EP05CC

(1) came admission : cylindre N°3.
(2) came échappement : cylindre N°3.
(3) came admission : cylindre N°1.
(4) came échappement : cylindre N°1. 
Repère de peinture : blanc, en ”b” et ”c”.

7.2 - Epure de distribution

AOA 9°
Admission

RFA 29°
AOE 48°

Echappement
AFE 3°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm.

7.3 - Jeu aux soupapes à froid
Soupape d’admission : 0,20 ± 0,05 mm. 
Soupape d’échappement : 0,40 ± 0,05 mm.

r
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES, VEHICULE SANS REFRIGERATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

: B3BP07GC

Déposer :
• le carter de protection
• le couvercle du boîtier de calculateur

Fig : B1BPOOFC

[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à
affichage digital (SEEM) 4122-T.

[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déposer la roue avant droite.

m

Fig : B1EP05FC

Desserrer :
• les 2 vis (4) du galet tendeur ; utiliser une clé à oeil 

coudée de 13 mm
• la vis (3)
Déposer la courroie.

pMPE3SnPTv6n?ë' q\.'!e; rja'ets ,5) ot’(S)

Fig : B1EP002C

Déposer :
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), à l’aide de l’outil [2]
• le pare-boue

rr. IM
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ENSEMBLE MOTEUR

^'correctement positionnée dans les gorges , des; 
| différentes poulies. |# &

Approcher les vis (4).
Placer l’outil [1] sur la courroie ; en évitant les 
contraintes avec l’environnement.
Tendre la courroie en agissant sur la vis de tension 
pour obtenir les valeurs suivantes (vis (3)) :
• courroie réutilisée à 50 daN (90 unités SEEM)
• courroie neuve à 75 daN (120 unités SEEM)
Serrer les vis (4) à 2 m.daN.
Déposer l’outil [1].
Effectuer 3 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Ajuster la tension de la courroie.
Reposer :
• le carter de protection
• le couvercle du boîtier de calculateur
• le pare-boue
• les 5 vis (2)
• les pions plastique (1)
• la roue avant droite
Replacer le véhicule sur le sol.

7



ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES, VEHICULE AVEC REFRIGERATION

#

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1BP09UC

Détendre la courroie en manoeuvrant le tendeur (3).
Piger le tendeur (3) avec une clé pour vis à six pans 
creux de 4 mm sur plats [2].
Déposer :
• les 2 vis de fixation du tendeur (3)
• le tendeur (3)
• la courroie d’entraînement

Fig : B1EP002C

Déposer :
• les 5 vis (2) (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), à l’aide de l’outil [1]
• le pare-boue r

8



ENSEMBLE MOTEUR

SSISOTF?VéSièr*ÎS''£"gK't4j,'ï'W

3 - REPOSE

Fig : B1BP09VC

Reposer :
• la courroie d’entraînement
• le tendeur (3)
• les vis du tendeur (3) : serrer les vis à 2,2 m.daN

ce que la courroie soiIP. ... . eiiler; ......... ,.,.v.,.t;
^correctement positionnée dans les gorges des-

ifî2!i®Lpou‘“ ...............J
Manoeuvrer le tendeur (3) pour dégager la pige. 
Déposer la pige [2].
Relâcher doucemement le tendeur (3) jusqu’à que la 
courroie soit en tension.
Reposer :
• le carter de protection
• le couvercle du boîtier de calculateur
• le pare-boue
• les pions plastique (1)
• les 5 vis (2)
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.

9
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DEPOSE - REPOSE : ACCESSOIRES

1 - POMPE HAUTE-PRESSION 1.2 - Repose

1.1 - Dépose

J
J

;

Fig : B3BP07FC

Mettre en place :
• les bagues coniques (2) dans leur logement
• la pompe haute-pression
• la vis (5) (dans la lumière du support)
• la vis (3)
• l’écrou (4)
Respecter l’ordre de serrage :
• l’écrou (4) à 2,2 m.daN
• la vis (3) à 2,2 m.daN 
Accoupler :
• le tube (1) d’aspiration pompe haute pression
• le raccord du tube d’alimentation (6)
• le raccord du tube d’alimentation (7)
• les brides de maintien des tubes (6); (7)
Reposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).

Fig : B3BP07EC

Déposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).
Dévisser d’un tour la vis de détente du conjoncteur- 
disjoncteur.
Désaccoupler :
• les brides de maintien des tubes (6); (7)
• le raccord du tube d’alimentation (6)
• le raccord du tube d’alimentation (7)
• le tube (1) d’aspiration pompe haute pression (*) 
NOTA : (*) outillage à utiliser : pince-durit.
Déposer :
• la vis (3)
• l’écrou (4) ; repousser la vis (5) (au travers de la 

poulie)
• la pompe haute-pression ATTENTION : Effectuer la mise en route, vis de 

détente du conjoncteur-disjoncteur desserrée.

H
f
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ENSEMBLE MOTEUR

2.1.1 - Véhicule sans réfrigération2 - ALTERNATEUR

2.1 - Dépose
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).
Dévisser d’un tour la vis de détente du conjoncteur- 
disjoncteur.

Fig : D1CP01SC

Déposer le galet enrouleur (10).
Dégager le galet tendeur (9) vers la poulie de pompe 
(accès à la vis (12)).
Desserrer les vis (11) et (12).
Dévisser la vis supérieure (12) (sans la déposer).
Desserrer les vis du support de galet tendeur (9) 
(2 tours environ).
Basculer l’alternateur vers l’avant du véhicule :
• repousser lavis (12)
• tirer le galet tendeur latéralement (pour assurer le 

passage de la tête de la vis (12))
Déconnecter le faisceau électrique.
Déposer :
• lavis (11)
• l’alternateur ; par le dessous du véhicule

Rg : D1CP01RC

Désaccoupler :
• les brides de maintien des tubes (6); (7) (entre la 

pompe haute pression et le conjoncteur- 
disjoncteur)

• le raccord du tube d’alimentation (6)
• le raccord du tube d’alimentation (7)
Déposer le support (8).

11
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2.2.1 - Véhicule sans réfrigération 
Poser :
• l’alternateur ; avec la vis (12)
• lavis (11)
Mettre en place :
• le faisceau électrique
• le galet tendeur (9)
• l’alternateur
Serrer les vis du galet (9).
Serrer les vis (11) et (12).
Poser le galet enrouleur (10).

2.1.2 - Véhicule avec réfrigération

2.2.2 - Véhicule avec réfrigération
Mettre en place :
• l’alternateur ; avec la vis (12)
• la vis (11)
• les vis de fixation du compresseur de réfrigération
• le faisceau électrique 
Serrer les vis du galet (9).
Serrer les vis (11) et (12).

Fig : D1CP01TC

Desserrer les vis (11) et (12).
Dévisser la vis supérieure (12) (sans la déposer). 
Desserrer les vis du support de galet enrouleur (9) 
(2 tours environ).
Basculer l’alternateur vers l’avant du véhicule :
• repousser la vis (12)
• tirer le galet tendeur latéralement (pour assurer le 

passage de la tête de la vis (12))
Déconnecter le faisceau électrique.
Déposer :
• les vis de fixation du compresseur de réfrigération
• la vis (11)
• l’alternateur ; par le dessous du véhicule

2.2.3 - Opérations complémentaires 
Poser le support (8).
Accoupler :
• le raccord du tube d’alimentation (6)
• le raccord du tube d’alimentation (7)
• les brides de maintien des tubes (6); (7) (entre la 

pompe haute pression et le conjoncteur- 
disjoncteur)

Reposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).

ATTENTION : Effectuer la mise en route, vis de 
détente du conjoncteur-disjoncteur desserrée.

2.2 - Repose
Serrer les vis et les écrous en respectant les couples 
de serrage :
• alternateur : 4 m.daN
• galet tendeur : 2 m.daN
• galet enrouleur : 2 m.daN
• compresseur réfrigération : 5 m.daN

c
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ENSEMBLE MOTEUR

3 - SUPPORT D’ACCESSOIRES

3.1 - Outillage préconisé

Fig : B1BP09TC

Déposer le support accessoires (17).

3.3 - Repose
NOTA : Souffler à l’air comprimé les différents 
taraudages du carter cylindres.
Mettre en place :
• les 2 bagues de centrage (sur le support 

accessoires)
• le support accessoires (17)
Couples de serrage :
• serrer les vis (18) à 6 m.daN
• serrer l’écrou (19) à 6 m.daN
• serrer les vis (20) à 2 m.daN
• serrer les vis (21) à 2,2 m.daN 
Reposer :
• le support moteur
• lavis (14)
• les vis (16)
• les écrous (15)
Couples de serrage :
• serrer les écrous (15) à 4,5 m.daN
• serrer les vis (16) à 6 m.daN
• serrer les vis (13) à 5 m.daN
• serrer les vis (14) à 5 m.daN 
Déposer l’outil [1].

Fig : E5-P11NC

[1] traverse de soutènement moteur 4090-T.

3.2 - Dépose 
Déposer les accessoires. 
Mettre en place l’outil [1].

:

Fig : B1BP09SC

Desserrer les vis (13) et (14).
Déposer :
• les écrous (15)
• les vis (16)
• la vis (14)
• le support moteur

13
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DISTRIBUTION

CONTROLE : CALAGE DE LA DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE
“ !|

-
3

1«

O

Fig : B1EP002C

Déposer :
• les 5 vis (2) (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), à l’aide de l’outil [1]
• le pare-boue

Fg : B1EPOOCC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
[2] pige de pignon d’arbre à cames 7004-TG 

(coffret 7004-T).
[3] pige de calage du vilebrequin 7014-TN (coffret 

7004-T).

o

Fig : B1EP05LC

Mettre en place l’outil [4].
Ecarter les éléments suivants :
• les tuyaux d’essence (3)
• l’électrovanne (10)
Déposer le support (11) (électrovanne). 
Desserrer les vis (7); (8) sans les déposer.

Fig : E5-P111C

[4] traverse de soutènement moteur 4090-T.

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer la roue avant droite.

O
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DISTRIBUTION

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [3].
Piger le pignon d’arbre à cames ; à l’aide de l’outil [2]. 
NOTA : Si le calage n’est pas correct, recommencer 
l’opération.
Déposer les piges [2] et [3].

Déposer :
• les 3 vis (9)
• les 3 écrous (6)
• les 2 vis (5)
Déposer l’ensemble support moteur.

3-REPOSE
Reposer :
• le carter de distribution
• le support moteur

Rg:BlEP05MC

Déposer :
• les 2 vis (4) (collecteur d’admission d’air)
• les vis (12) et (13)
Desserrer la vis (14) (environ 8 mm). 
Déposer le carter supérieur de distribution.

Fig : B1EP05PC

Serrer :
• les 3 écrous (6) ; les serrer à 4,5 m.daN
• les vis (5) à 6 m.daN 
Déposer l’outil [4].
Tirer le moteur vers l’avant.
Serrer les vis (9) à 5 m.daN.

ATTENTION : Respecter l’ordre de serrage : 
la vis centrale (9).
Les 2 autres vis (9).

Serrer les vis (7) et (8) à 5 m.daN.
Reposer :
• le support (11)
• l’électrovanne (10)
• le pare-boue
• les pions plastique (1)
• les 5 vis (2)
• la roue avant droite
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.
Brancher la borne négative de la batterie.

Fig : B1EP05NC

Tourner le moteur par la vis de poulie de vilebrequin 
jusqu’à l’amener, approximativement, en position de 
pigeage.

ATTENTION : Ne jamais faire tourner le vilebrequin 
en arrière.

15
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DISTRIBUTION

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

1!

■

I

Fig : B1BP03LC

[3] traverse de soutènement moteur 4090-T.[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à 
affichage digital (SEEM) 4122-T.

o

Rg : E5-P04KC

[4] clé pour galets tendeurs 7017-TW (coffret 
7004-T).

Fig : E5-P07GC

[2] pige de calage du vilebrequin 7014-TN (coffret 
7004-T).

a
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DISTRIBUTION

[8] pige de pignon d’arbre à cames 7004-TG 
(coffret 7004-T).

[6] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

17
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i

Déposer le support (11) (électrovanne). 
Desserrer les vis (7); (8) sans les déposer.
Déposer :
• les 3 vis (9)
• les 3 écrous (6)
• les 2 vis (5)

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer la roue avant droite.

O

Déposer l’ensemble support moteur.
Déposer les 2 vis (4) (collecteur d’admission d’air).

Bloquer le volant moteur à l’aide de l’arrêtoir [5].Détendre la courroie d’accessoires.

Rfl : B1EP05QC

Déposer :
• la poulie de vilebrequin (14)
• l’outil [5]
• le carter de distribution supérieur (12)
• le carter de distribution inférieur (13)

Fig : B1EP05LC

Mettre en place l'outil [3]. 
Ecarter les éléments suivants :
• les tuyaux d’essence (3)
• l’électrovanne (10)

a
18



DISTRIBUTION

Fig : B1EP05TC

Placer l’outil [1] sur le brin tendu de la courroie. 
Tourner le galet tendeur dans le sens anti-horaire 
avec l’outil [4], pour atteindre une tension de 16 ± 
2 unités SEEM.
Serrer la vis du galet tendeur à 2 m.daN.
Déposer :
• l’outil [1]
• la pige [8]
Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.
S’assurer du calage correct de la distribution en 
reposant les piges [8] et [2].
Déposer les piges [8] et [2].
Effectuer 2 tours de vilebrequin sans revenir en 
arrière.
Piger le pignon d’arbre à cames ; à l’aide de l’outil [8]. 
Placer l’outil [1] sur le brin tendu de la courroie.
La tension doit être de 44 ± 2 unités SEEM.
Si la valeur relevée est en dehors de la tolérance, 
recommencer l’opération de tension.
Déposer :
• la pige [8]
• l’outil [1]
• la poulie de vilebrequin 
Reposer :
• le carter de distribution supérieur (12)
• le carter de distribution inférieur (13)
• la poulie de vilebrequin
• l’outil [5]

Fig : B1EP05SC

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].
Piger le pignon d’arbre à cames ; à l’aide de l’outil [8]. 
Desserrer le galet tendeur (15).
Déposer la courroie de distribution.

3 - REPOSE

; librement (absence do point dur).
■: .-V, > m - :M M sm mkMiÉiMa

Reposer la courroie de distribution. Respecter le sens 
de montage.
Respecter l’ordre suivant :
• pignon d’arbre à cames
• pignon de vilebrequin
• pignon de pompe à eau
• galet tendeur
Poser la poulie de vilebrequin (14).
Piger le vilebrequin ; utiliser la pige [2].
Déposer la pige [2].
Mettre le galet tendeur au contact de la courroie. 
Mettre au contact la vis du galet tendeur.

19
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1

NOTA : Enduire la vis de la poulie de vilebrequin de 
Loctite (*).
(*) : Loctite frein filet normal FRENETANCH.
Serrer la vis de la poulie de vilebrequin à 12 m.daN. 
Déposer l’outil [5].

!

.

r

Déposer l’outil [3].
Tirer le moteur vers l’avant. 
Serrer les vis (9) à 5 m.daN.

ATTENTION : Respecter l’ordre de serrage : 
la vis centrale (9).
Les 2 autres vis (9).

Serrer les vis (7) et (8) à 5 m.daN. 
Reposer :
• le support (11)
• l’électrovanne (10)
• le pare-boue
• les pions plastique (1)
• les 5 vis (2)
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.
Brancher la borne négative de la batterie.

!

'
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR RFV

1 - CARACTERISTIQUES
Moteur à injection d’essence :

3 - IDENTIFICATION

XU10J4R/Z
Code moteur

XU10J4R/L3
Type réglementaire RFV
Cylindrée (cm3) 1998
Alésage x course (mm) 86x86
Rapport volumétrique 10,4/1
Puissance maxi (C.E.E.) 97,4 kW
Régime correspondant 5500 tr/mn
Couple maxi (C.E.E.) 18 m.daN
Régime correspondant 4200 tr/mn
Norme de dépollution L3

Super sans plomb 95 
et 98 RONCarburant

Pot catalytique Oui
Système d’injection Multipoint

Fig : B1BP027C
Fournisseur BOSCH
Type MP5.1.1 4 - CARTER CYLINDRES

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

Rg : B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

Fig : B1BP07TC 5 - CULASSE
Planéité : 0,05 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 137 mm ± 0,05 mm.o

3
5



ENSEMBLE MOTEUR

6 - JOINT DE CULASSE

Fig : B1BP004C

Epaisseur FournisseurRepère Amiante Réparation
MEILLOR1,2 mm A.B.C.D Sans Non

;

;

;
;1

:

i:

. '
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ENSEMBLE MOTEUR

7 - DISTRIBUTION

7.1 - Arbre à cames
Les arbres à cames, admission et échappement, sont
identiques.

Fig : B1EP05DD

(1) trou borgne.
Trou 0 k=4 mm, profondeur j=10 mm.

7.2 - Epure de distribution

ROA 7°
Admission

RFA 37°
AOE 37°

Echappement
AFE 7°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 1 mm.

7.3 - Jeu aux soupapes à froid 
Poussoirs à rattrapage de jeu hydraulique.

5
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES, VEHICULE SANS REFRIGERATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

«

Fig : B3BP07GCFig : B1BPOOFC

[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à Déposer :
• le carter de protectionaffichage digital (SEEM) 4122-T.
• le couvercle du boîtier de calculateur[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

2-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
Déposer la roue avant droite.

m.

Fig : B1EP05FC

Desserrer :
• les 2 vis (4) du galet tendeur ; utiliser une clé à oeil

coudée de 13 mm
• la vis (3)
Déposer la courroie.Fig:BlEP002C

Déposer :
• les 5 vis (2), (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), à l’aide de l’outil [2]
• le pare-boue

#7

IMPERATIF : Vérifier que les galets (5) et (6) 0
6



ENSEMBLE MOTEUR

3 - REPOSE

Fig : B1EP05GC

Reposer la courroie.

Icorrectement positionnée dans ies; gorges des| 
différentes poulies. :-i > • (û

' - '-'WÊËÊàthr ■ ■ ‘ -- -r-- t -H -

Approcher les vis (4).
Placer l’outil [1] sur la courroie ; en évitant les 
contraintes avec l’environnement.
Tendre la courroie en agissant sur la vis de tension 
pour obtenir les valeurs suivantes (vis (3)) :
• courroie réutilisée à 50 daN (90 unités SEEM)
• courroie neuve à 75 daN (120 unités SEEM)
Serrer les vis (4) à 2 m.daN.
Déposer l’outil [1].
Effectuer 3 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Ajuster la tension de la courroie.
Reposer :
• le carter de protection
• le couvercle du boîtier de calculateur
• le pare-boue
• les 5 vis (2)
• les pions plastique (1)
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.

o
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I ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES, VEHICULE AVEC REFRIGERATION

i

1 - OUTILLAGE PRECONISE

*

Fig : B3BP07GC

Déposer :
• le carter de protection
• le couvercle du boîtier de calculateur

Fig:BlBPOOOC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la roue avant droite.

«
i

Fig : B1BP09UC

Détendre la courroie en manoeuvrant le tendeur (3). 
Piger le tendeur (3) avec une clé pour vis à six pans 
creux de 4 mm sur plats [2].
Déposer :
• les 2 vis de fixation du tendeur (3)
• le tendeur (3)
• la courroie d’entraînement

Fig : B1EP002C

Déposer :
• les 5 vis (2) (dont 3 en partie inférieure)
• les pions plastique (1), à l’aide de l’outil [1]
• le pare-boue m

8



ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1BP09VC

Reposer :
• la courroie d’entraînement
• le tendeur (3)
• les vis du tendeur (3) : serrer les vis à 2,2 m.daN

pMPERATIF : Veiller à ce qu^T la courroie soit 
^correctement positionnée dans les gorges des

Manoeuvrer le tendeur (3) pour dégager la pige. 
Déposer la pige [2].
Relâcher doucemement le tendeur (3) jusqu’à que la 
courroie soit en tension.
Reposer :
• le carter de protection
• le couvercle du boîtier de calculateur
• le pare-boue
• les pions plastique (1)
• les 5 vis (2)
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.

9
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DEPOSE - REPOSE : ACCESSOIRES

1 - POMPE HAUTE-PRESSION 1.2- Repose

1.1 - Dépose

#>

Fig : B3BP07FC

Mettre en place :
• les bagues coniques (2) dans leur logement
• la pompe haute-pression
• la vis (5) (dans la lumière du support)
• la vis (3)
• l’écrou (4)
Respecter l’ordre de serrage :
• l’écrou (4) à 2,2 m.daN
• la vis (3) à 2,2 m.daN 
Accoupler :
• le tube (1) d’aspiration pompe haute pression
• le raccord du tube d’alimentation (6)
• le raccord du tube d'alimentation (7)
• les brides de maintien des tubes (6); (7)
Reposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).

RO : B3BP07EC

Déposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).
Dévisser d’un tour la vis de détente du conjoncteur- 
disjoncteur.
Désaccoupler :
• les brides de maintien des tubes (6); (7)
• le raccord du tube d’alimentation (6)
• le raccord du tube d’alimentation (7)
• le tube (1) d’aspiration pompe haute pression (*) 
NOTA : (*) outillage à utiliser : pince-durit.
Déposer :
• la vis (3)
• l’écrou (4) ; repousser la vis (5) (au travers de la 

poulie)
• la pompe haute-pression

f

ATTENTION : Effectuer la mise en route, vis de 
détente du conjoncteur-disjoncteur desserrée.

10



ENSEMBLE MOTEUR

2.1.1 - Véhicule sans réfrigération2 - ALTERNATEUR

2.1 - Dépose
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires
(voir opération correspondante).
Dévisser d’un tour la vis de détente du conjoncteur-
disjoncteur.

Fig : D1CP01SC

Déposer le galet enrouleur (10).
Dégager le galet tendeur (9) vers la poulie de pompe
(accès à la vis (12)).
Desserrer les vis (11) et (12).
Dévisser la vis supérieure (12) (sans la déposer).
Desserrer les vis du support de galet tendeur (9) 
(2 tours environ).
Basculer l’alternateur vers l’avant du véhicule :
• repousser la vis (12)
• tirer le galet tendeur latéralement (pour assurer le 

passage de la tête de la vis (12))
Déconnecter le faisceau électrique.
Déposer :
• lavis (11)
• l’alternateur ; par le dessous du véhicule

Fig : D1CP01RC

Désaccoupler :
• les brides de maintien des tubes (6); (7) (entre la 

pompe haute pression et le conjoncteur- 
disjoncteur)

• le raccord du tube d’alimentation (6)
• le raccord du tube d’alimentation (7)
Déposer le support (8).

11
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2.2.1 - Véhicule sans réfrigération 
Poser :
• l’alternateur ; avec la vis (12)
• lavis (11)
Mettre en place :
• le faisceau électrique
• le galet tendeur (9)
• l’alternateur
Serrer les vis du galet (9).
Serrer les vis (11) et (12).
Poser le galet enrouleur (10).

2.1.2 - Véhicule avec réfrigération

2.2.2 - Véhicule avec réfrigération
Mettre en place :
• l’alternateur ; avec la vis (12)
• lavis (11)
• les vis de fixation du compresseur de réfrigération
• le faisceau électrique 
Serrer les vis du galet (9).
Serrer les vis (11) et (12).ng : D1CP01TC

Desserrer les vis (11) et (12).
Dévisser la vis supérieure (12) (sans la déposer). 2.2.3 - Opérations complémentaires 

Poser le support (8).
Accoupler :
• le raccord du tube d’alimentation (6)
• le raccord du tube d’alimentation (7)
• les brides de maintien des tubes (6); (7) (entre la 

pompe haute pression et le conjoncteur- 
disjoncteur)

Reposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(voir opération correspondante).

Desserrer les vis du support de galet enrouleur (9)
(2 tours environ).
Basculer l’alternateur vers l’avant du véhicule :
• repousser lavis (12)
• tirer le galet tendeur latéralement (pour assurer le

passage de la tête de la vis (12))
Déconnecter le faisceau électrique.
Déposer :
• les vis de fixation du compresseur de réfrigération
• lavis (11)
• l’alternateur ; par le dessous du véhicule ATTENTION : Effectuer la mise en route, vis de 

détente du conjoncteur-disjoncteur desserrée.

2.2 - Repose
Serrer les vis et les écrous en respectant les couples 
de serrage :
• alternateur : 4 m.daN
• galet tendeur : 2 m.daN
• galet enrouleur : 2 m.daN
• compresseur réfrigération : 5 m.daN

12
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3 - SUPPORT D’ACCESSOIRES

3.1 - Outillage préconisé

Rg : B1BP09TC

Déposer le support accessoires (17).

3.3 - Repose
NOTA : Souffler à l’air comprimé les différents 
taraudages du carter cylindres.
Mettre en place :
• les 2 bagues de centrage (sur le support 

accessoires)
• le support accessoires (17)
Couples de serrage :
• serrer les vis (18) à 6 m.daN
• serrer l’écrou (19) à 6 m.daN
• serrer les vis (20) à 2 m.daN
• serrer les vis (21) à 2,2 m.daN 
Reposer :
• le support moteur
• lavis (14)
• les vis (16)
• les écrous (15)
Couples de serrage :
• serrer les écrous (15) à 4,5 m.daN
• serrer les vis (16) à 6 m.daN
• serrer les vis (13) à 5 m.daN
• serrer les vis (14) à 5 m.daN 
Déposer l’outil [1].

Fig : E5-P11NC

[1] traverse de soutènement moteur 4090-T.

3.2 - Dépose 
Déposer les accessoires. 
Mettre en place l’outil [1].

Fig: B1BP09SC

Desserrer les vis (13) et (14).
Déposer :
• les écrous (15)
• les vis (16)
• lavis (14)
• le support moteuro

13



CULASSE

SERRAGE : CULASSE

2 - CONTROLE DES VIS DE CULASSE 
AVANT REUTILISATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

IMPERATIF : Avant réutilisation des vis de culasse

[1] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.

Fig : B1DP039C

X = longueur sous tête.
Longueur X comprise entre 110 et 112 mm :
réutilisation des vis de culasse.
Prendre des vis neuves si leur longueur est supérieure
à 112 mm.

Fig : E5-P09YC

[2] embout TORX FACOM SX 55 L longueur 90 mm. 
Avant réutilisation des vis de culasse il faut contrôler 
leur longueur.

14



CULASSE

4 - SERRAGE DE LA CULASSE3 - CONDITIONS PREALABLES
Û

Fig : B1DP03EC

Reposer les vis de culasse préalablement enduites de 
graisse MOLYKOTE G RAPID sur les filets et sous la 
tête.
Utiliser des rondelles d’appui épaisseur 4 mm sous 
chaque vis.
Nettoyer le filetage des vis de culasse dans le carter 
cylindres en utilisant un taraud M 12x150.
Nettoyer les plans de joints (ne pas utiliser d’outil 
tranchant ou abrasif).
Dégraisser les puits des vis de culasse.
Contrôler la planéité de la culasse : déformation 
maximale admise = 0,05 mm.
Le joint de culasse est monté à sec ; la languette 
repère, doit être placée du côté volant moteur.

Fig : B1BP005C

ImpIraw

Cette méthode ne nécessite pas de mise en 
température du moteur avant le serrage définitif de la 
culasse.
Utiliser l’outil [2].
Ne pas resserrer la culasse lors de la première 
révision.
En suivant l’ordre indiqué :
• presserrer les vis à 3,5 m.daN
• serrer les vis à 7 m.daN
• compléter le serrage par une rotation de 160° ; 

utiliser l’outil [1]

Fig :B1DP03DC
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CULASSE

DEPOSE - REPOSE : CULASSE (SUR VEHICULE)

1 - OUTILLAGE PRECONISE
Coffret moteur XL) : 7004-T.

i

I

!

C

Fig : E5-P07JC

[3] pince pour dépose des pions plastique, 7504-T.
Rg : E5-P04HC

[1] pige arbre à cames, 9041 -T.Z.

f

Fig : E5-P07HC

[4] jeu de leviers pour décoller la culasse, 149-T.[2] pige de calage du vilebrequin, 7014-T.N.

2 - OUTILLAGE COMPLEMENTAIRE
Clé de tension 7017-T.W (coffret 7004-T).
Appareil de mesure de tension des courroies : 4099-T 
ou 4122-T.
Adaptateur pour serrage angulaire 4069-T. r
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CULASSE

3-DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Vidanger le circuit de refroidissement.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue ; utiliser l’outil [3]
• le répartiteur d’admission (voir opération 

correspondante)

a

s

ï

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].

Fig : B1DP04MC

Dégrafer :
• le faisceau électrique (1)
• le tuyau (2)
Déposer le cache (3).

Fig : B1EP04MC

Piger les arbres à cames ; avec les outils [1].
Desserrer le galet tendeur ; pour détendre la courroie 
de distribution.
Déposer la courroie de distribution des poulies 
d’arbres à cames.
Contrôler visuellement l’état de la courroie de 
distribution : si la courroie présente des craquelures 
ou des traces d’huile, il est nécessaire de la changer 
(voir opération correspondante).

Fig : B1DP043C

Tirer vers le haut la languette (4) pour libérer les axes. 
Dévisser les 3 vis (5).
Déposer le carter de distribution (6).

17



CULASSE

Fig : B1DP04PC

Déposer l’agrafe (8), à l’aide d’un tournevis.
Fig : B1DP045C

Déposer les couvercles (15) des paliers porte arbre à 
cames.Désaccoupler :

• la durit du boîtier de sortie d’eau (7)
• la durit de chauffage (9)
Reposer l’agrafe (8) dans ses gorges.
Débrancher :
• le connecteur d’allumage (10) ; déposer le

condensateur
• les connecteurs (13) des sondes (sur boîtier de

sortie d’eau)
Déposer :
• le boîtier des bobines d’allumage (11)
• le couvercle (12) des tuyaux de carburant
• le support tuyaux de carburant

Fig : B1DP03KC

Déposer les vis de culasse.
Desserrer progressivement et en spirale les vis de
culasse en commençant par l’extérieur.
Basculer et décoller la culasse à l’aide des leviers [4]
(si nécessaire).
Déposer la culasse et son joint.
Nettoyer les plans de joints (ne pas utiliser d’outil
tranchant ou abrasif).

ATTENTION : Les plans de joint ne doivent
comporter ni trace de choc ni rayure.

Fig : B1DP04QC

Désaccoupler la rotule d’échappement (14). r
18



CULASSE

Engager correctement l’extrémité "a” du carter de 
distribution sur le corps de la pompe à eau.

4 - REPOSE

Ù
Fig : B1DP046C

Contrôler la présence des bagues de centrage (16). 
Préparer la culasse :
• contrôler la planéité de la culasse
• piger les moyeux d’arbres à cames

Fig : B1DP04RC

Poser les vis de culasse (17) ; équipées de leurs 
rondelles d’appui (18).

4.1 - Serrage de la culasse (voir opération 
correspondante)

Remplir d’huile les cuvettes situées sous les cames.
ATTENTION : Les moyeux d’arbres à cames sont 
différents.

- Repose de la courroie de distribution

Fig : B1DP04SC

Reposer le galet tendeur (22).
S’assurer du libre débattement des poulies d’arbres à 
cames sur les moyeux.

Poser :
• le joint de culasse
• la culasse
NOTA : La languette repère, doit être placée du côté 
volant moteur.

19



CULASSE

Tourner les pignons (19) et (20) en butée sur les 
boutonnières (sens horaire).
Présenter la courroie de distribution, brin (21) tendu.
Engager la dent la plus proche en tournant la poulie 
(20) dans le sens inverse de rotation (une demi-dent 
environ).
Enrouler la courroie sur :
• la poulie (19) ; procéder de la môme manière que 

précédemment
• le pignon de pompe à eau
• le galet tendeur (22)

!
:

: 4.3 - Tension de la courroie de distribution 
(voir l’opération dépose-repose courroie de 
distribution).:

4.4 - Remontage (suite)

Fig : B1DP01YD

Reposer les couvercles des paliers porte arbre à 
cames (15).
NOTA : Les couvercles des paliers porte arbre à 
cames possèdent un joint composite supportant 
plusieurs démontages. Si le joint est blessé, il peut 
être réparé partiellement avec du produit d’étanchéité 
E10 (AUTO-JOINT OR).
Serrer les vis à 1 m.daN, en suivant l’ordre indiqué.

ATTENTION : Le serrage du couvercle se fait sur les 
colonnes d’appui des vis, et non sur l’extérieur.

rAccoupler l’échappement (14).
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CULASSE

%

è Fig : B1DP04TC

S’assurer de la présence des tampons caoutchouc 
sur les axes (23).
Poser le carter de distribution (6).
Verrouiller la languette (4) sur les axes (23, 24). 
Serrer les vis (5).
Reposer le cache (3).
Agrafer :
• le tuyau (2)
• le faisceau électrique (1)
Brancher la borne négative de la batterie.
Remplir et purger le circuit de refroidissement. 
Reposer le pare-boue.
Poser la roue avant droite.
Replacer le véhicule sur le sol.

Fig : B1DP04PC

Reposer :
• le boîtier des bobines d’allumage (11)
• le support tuyaux de carburant
• le couvercle (12) des tuyaux de carburant
Rebrancher :
• les connecteurs (13) des sondes
• le connecteur d’allumage (10) ; poser le

condensateur
• la durit de chauffage (9)
• la durit (7) du boîtier sortie d’eau
Reposer le répartiteur d’admission (voir opération 
correspondante).
Déposer les piges [1] et [2].

o

«
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CULASSE

DEPOSE - REPOSE : ARBRES A CAMES

1 - OUTILLAGE PRECONISE
Coffret moteur XU : 7004-T.

Fig : E5-P04JC

[3] pige de calage du vilebrequin, 7014-T.N.[1] pige arbre à cames, 9041-T.Z.

Fig : E5-P04JC

[2] outil de montage du joint d’arbre à cames, 
9041-T. AA.

Fig : E5-P04KC

[4] clé de tension - galet tendeur, 7017-T.W.
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CULASSE

Fig : E5-P04MC

[7] secteur de blocage du volant moteur, 6012-T.
affichage digital, 4122-T ou 4099-T.

2 - DEPOSE

o
Fig : E5-P04LC

[6] pince pour dépose des pions plastique, 7504-T.

Fig :B1DP040C

Poser les piges [1].
Desserrer :
• les vis de fixation des poulies d’arbres à cames

(1,2)
• les vis de fixation des moyeux d’arbres à cames 

(3,4) (pige [1] en place)
Déposer :
• les outils [1]
• les moyeux d’arbres à cames (3,4) avec leur poulie 

(1.2)
NOTA : Les moyeux d’arbres à cames sont différents.
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CULASSE

î

*
'

Fig : B1DP04GC

Dégrafer le faisceau d’allumage.
Desserrer progressivement de quelques tours les vis 
des 2 paliers porte arbre à cames (12) et (13). 
Décoller les paliers porte arbre à cames.
Desserrer puis déposer (12), (13).

Fiq : B1DP03QC

Déposer :
• le carter intérieur de distribution (5)
• le boîtier des bobines d’allumage (6)
• le couvercle (7) des tuyaux de carburant
• le support tuyaux de carburant

Fig : B1DP04FC

Désaccoupler les durits (10).
Déposer :
• les vis (11) fixation rampe d’injection
• les couvercles (8) et (9)

Fig : B1DP04HC

ATTENTION : Les arbres à cames sont identiques, 
repérer leur position.

Arbre à cames d’échappement (15). 
Arbre à cames d’admission (14).

IMPERATIF : Décoller l’arbre à cames de son paiief 
;centreur (côté distribution) en appuyant sur le bout.:

IM :
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CULASSE

3 - REPOSE

Fig : B1DP04JC

Déposer :
• les arbres à cames
• les poussoirs (16) ; respecter leur emplacement 

d’origine
Utiliser une ventouse (exemple : rodoir à soupapes).
NOTA : Contrôler l’état des poussoirs hydrauliques. 
Contrôler le bon état des paliers d’arbres à cames.
Nettoyer les plans de joints.

Fig : B1DP04KC

S’assurer de la présence des 4 centreurs (17).
Huiler le corps des poussoirs.
Graisser les paliers et les cames (graisse G1). 
Reposer les poussoirs (16) en respectant leur 
emplacement d’origine.
S’assurer de la libre rotation des poussoirs dans la 
culasse.
Poser les arbres à cames :
• arbre à cames d’échappement (15) : came du 

cylindre 1 vers le bas
• arbre à cames d’admission (14) : came du cylindre 

2 vers le haut

lüiîé dans lès fôrâiS^es| 
des vis de fixation des paliers porte arbres àcarrgs|

isse

O
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CULASSE

Fig : B1DP01WD

Déposer un cordon de produit d’étanchéité (E10) sur 
le pourtour des plans de joint et des vis.
Reposer :
• les paliers porte arbre à cames
• les vis avec bagues d’étanchérté sous tête
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CULASSE

Serrer les vis, en suivant l’ordre indiqué.
Presserrer à 0,5 m.daN.
Serrer à 1 m.daN.
Reposer les couvercles des paliers porte arbre à 
cames.
NOTA : Les couvercles des paliers porte arbre à 
cames possèdent un joint composite supportant 
plusieurs démontages. Si le joint est blessé, il peut 
être réparé partiellement avec du produit d’étanchéité 
E10 (AUTO-JOINT OR).

9

ATTENTION : Le serrage du couvercle se fait sur les 
colonnes d’appui des vis, et non sur l’extérieur.

\
i

Fig : B1DP01YD

Serrer les vis à 1 m.daN, en suivant l’ordre indiqué.
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CULASSE

Empreinte repère :
• arbre à cames d'admission : repère "a"
• arbre à cames d'échappement : repère "b”

%

Numéro dans empreinte ”c” :
• arbre à cames d’admission : numéro 3
• arbre à cames d’échappement : numéro 4
NOTA : Les empreintes repère sont visibles à côté de
la fente de pigeage. Le repère "c”, comportant le 
numéro, est inscrit sur la face arrière du moyeu.

3.2 - Repose (suite)

Fig : B1DP04LC

Reposer :
• le carter intérieur de distribution (5)
• le support tuyaux de carburant
• le couvercle (7)
• le boîtier des bobines d’allumage (6)
Agrafer le faisceau d’allumage.
Accoupler les durits (10).
Huiler les lèvres des joints (18).
Poser les joints (18) sur les arbres à cames ; à l’aide
de l’outil [2].
Utiliser la vis de l’arbre à cames pour la mise en place.

Fifl : B1DP040C

Reposer :
• les moyeux d’arbres à cames (3,4) avec leur poulie3.1 - Repérage des moyeux d’arbres à cames

(1,2)
• les vis de fixation des moyeux d’arbres à cames 

(3, 4) ; équipées de leurs rondelles d’appui
Poser les piges [1].
Serrer les vis de fixation des moyeux d’arbres à cames 
(3, 4) ; à 7,5 m.daN.
S’assurer du libre débattement des poulies d’arbres à 
cames sur les moyeux.
Reposer la courroie de distribution (voir opération 
correspondante).
Brancher la borne négative de la batterie.

m

Fig:B1DP03ZC

my
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DISTRIBUTION

CONTROLE : CALAGE DE LA DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE
Coffret moteur : 7004-T.

Fig : E5-P07JCFig : E5-P04HC

[1] pige arbre à cames 9041-T.Z. [3] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.

[2] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N.

Fig : B1BP05SC

Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue (1)
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DISTRIBUTION

3 - CONTROLE

Fig : B1EP03XC

Tourner le moteur par la vis de vilebrequin.
Placer la fente de pigeage des moyeux d’arbres à 
cames (6) dans une zone visible.
Contrôler la conformité des moyeux d’arbres à cames 
(6) admission et échappement : voir caractéristiques ; 
identification moteur.

Fig : B1EP05UC

Dégager le faisceau électrique (2) du boîtier support 
(3) maintenu par 3 pions plastique ; si nécessaire, 
utiliser l’outil [3].
Déposer : le boîtier support (3).

Fig : B1EP03LC

Tirer vers le haut la languette (5) pour libérer les axes. 
Dévisser les 3 vis (4).
Déposer le carter de distribution.

Fig : B3EP05VC

Tourner le moteur par la vis de poulie de vilebrequin 
jusqu’à l’amener en position de pigeage.
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].

O
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DISTRIBUTION !

4 - REPOSE«

Rg:B1EP040C

S’assurer de la présence des tampons caoutchouc 
sur les axes (9).
Poser le carter de distribution sur ses vis support (10).

Fig : B1EP05WC

Piger les arbres à cames ; avec les outils [1].
Les piges [1] doivent s’engager sans effort.
Dans le cas contraire :
• vérifier le pigeage du vilebrequin
• desserrer les 3 vis (7) des poulies d’arbres à cames
• piger les moyeux d’arbres à cames (voir nota)
NOTA : Si nécessaire, tourner l’arbre à cames par la 
vis (8).
Déposer les piges [1] et [2].

Serrer les 3 vis (4).
Appuyer sur le centre du carter de distribution. 
Verrouiller la languette (5) sur les axes (9).

Fig : B1EP05UC

Reposer :
• le boîtier support (3)
• le faisceau électrique (2)
• le pare-boue (1)
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol. 
Serrer les vis de roue.
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ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1BP1GJD

Architecture principale du moteur ES9J4 :
• moteur à alimentation d’essence 6 cylindres en V à

60°
• moteur 24 soupapes à 4 arbres à cames en tête 

entraînés par courroie crantée
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ENSEMBLE MOTEUR

1 - CARTER CYLINDRES

Fig : B1BP1GKD

(1) carter cylindres.
(2) carter chapeaux de paliers de vilebrequin.
Le carter cylindres en alliage léger est équipé de 
chemises en fonte insérées au montage.
Le carter chapeaux de paliers de vilebrequin en alliage 
léger, intègre les 4 chapeaux de paliers en fonte.

!

:

i
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ENSEMBLE MOTEUR

2-ATTELAGE MOBILE

Fig:B1BP1GLP

(3) vilebrequin.
(4) demi-coussinets supérieurs.
(5) demi-coussinets inférieurs.
(6) demi-coussinet sur palier n° 2.
(7) piston.

(8) axe de piston.
(9) jonc d’arrêt.
(10) bielle.
(11) demi-coussinets de tête de bielle.O

3 FB1BA03P0
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ENSEMBLE MOTEUR

2.1 - Vilebrequin
Le vilebrequin est en acier à 4 paliers.
Le jeu latéral de vilebrequin se règle par les flasques 
intégrés aux demi-coussinets du palier n° 2.

2.2 - Demi-coussinets de vilebrequin 
Demi-coussinets lisses côté carter chapeaux de 
paliers.
Demi-coussinets rainurés (côté carter cylindres).
La ligne d’arbre (carter cylindres + chapeaux de 
paliers) et les paliers de vilebrequin sont appairés par 
repères sur le carter cylindres et le vilebrequin.
L’appairage est effectué à l’aide de 4 classes de 
demi-coussinets lisses.
NOTA : Il n’y a qu’une seule classe pour les 
demi-coussinets supérieurs rainurés.

2.3 - Bielles / pistons
Nouvelles bielles avec entr’axe de 154 mm.
Nouveaux pistons en alliage léger avec empreintes de 
soupapes.
Les axes de pistons sont montés libres dans les pieds 
de bielles.

-
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ENSEMBLE MOTEUR

à 3 - ENSEMBLE CULASSE

<Ù

O

(12) couvre-culasse.
(13) carter chapeaux de paliers d’arbres à cames.
(14) culasse.
NOTA : La culasse reçoit la soupaperie.

^ Les carters chapeaux de paliers des arbres à cames 
sont en alliage léger.

B1BA03P0 5



ENSEMBLE MOTEUR

£3.1 - Carters de chapeaux de paliers d’arbres à 
cames

Les carters de chapeaux de paliers comportent 
4 paliers recevant les 2 arbres à 6 cames.
Les paliers d’arbres à cames sont lubrifiés sous 
pression et les cames par bain d’huile.

3.2 - Culasse
Nouvelles culasses en alliage d’aluminium.
4 soupapes par cylindre (2 pour l’admission, 2 pour 
l’échappement) avec rattrapage de jeu par poussoirs 
hydrauliques.
Les bougies d’allumage sont décentrées de 3 mm, 
dans les chambres de combustion, côté soupapes 
d’échappement.
La culasse avant reçoit l’ensemble bobine d’allumage 
”BBC 3.2’’ (Bloc Bobine Compact).
La culasse arrière reçoit un ensemble cassette 
d’allumage.
Les culasses sont fixées sur le carter cylindres à l’aide 
de 8 vis.

3.3 - Arbres à cames
Les nouveaux arbres à cames sont en fonte et 
comportent 6 cames et 4 paliers.
Les 4 arbres à cames sont spécifiques et attaquent 
directement les poussoirs hydrauliques.

B1BA03P0 6
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i 4 - DISTRIBUTION

1

i

Fig : B1BP1GND

(15) pignon d’arbre à cames.
(16) galet enrouleur.
(17) pignon de pompe à eau.
(18) tendeur dynamique.
(19) galet tendeur.
La distribution comporte 4 arbres à cames à attaque 
directe.

4.1 - Courroie de distribution

XFZCode moteur
32 mmLargeur

Nombre de dents 259
Qualité HSNMatière
DAYCOFournisseur
SansInscriptions permettant l’identification

Périodicité de remplacement 
Conditions d’utilisation normales 
Conditions d’utilisation sévères

150 000 km
»

120 000 km

7 FB1BA03P0
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fl4.2 - Pignon d’arbre à cames

f

Fig : B1BP1GPD

(20) pignon d’arbre à cames.
(21) moyeu d’arbres à cames.
(22) encoche de pigeage.
(23) trou oblong.
Le pigeage des arbres à cames s’effectue au travers 
des moyeux (21) clavetés sur les arbres.
Les pignons sont fixés par 4 vis sur les moyeux 
d’arbres à cames.
Lorsque les 4 vis de fixation des pignons sont 
desserrées, ceux-ci sont libres en rotation dans la 
limite de la longueur des trous oblongs.
Ce type de montage des pignons permet :
• une meilleure précision de calage de la distribution
• une meilleure répartition de ja tension de la courroie 

de distribution entre les différents brins
Les moyeux d’arbres à cames sont identiques.
Les pignons d’arbres à cames sont identiques.
Sens de montage des poulies d’arbres à cames :
• arbre à cames d’admission : 

flasque ”a” côté extérieur
• arbre à cames d’échappement : 

flasque ”a” côté intérieur

I
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5 - LUBRIFICATION:

5.1 - Capacité d’huile

XFZType réglementaire moteur
Avec échange cartouche d’huile 5,5 litres
Sans échange cartouche d’huile 4,8 litres
Capacité entre mini et maxi de la jauge 2 litres

5.2 - Circuit de lubrification

Fig : B1BP1GQC

(3) vilebrequin.
(24) rotor extérieur de pompe à huile.
(25) rotor intérieur de pompe à huile.
Le graissage sous pression est assuré par une pompe 
à huile à engrenages intérieurs de type duocentriques 
(axe rotor intérieur et axe rotor extérieur).
La pompe à huile est entraînée en bout de vilebrequin 
par l’intermédiaire de deux méplats ’’b’’.

5.3 - Vidange moteur
La vidange doit être effectuée à chaud aussitôt après 
l'arrêt du moteur.
Il est possible de vidanger les moteurs par un dispositif 
d’aspiration.
L’extrémité du guide jauge est évasée permettant de 
raccorder une canule branchée à un appareil de 
vidange par aspiration.
NOTA : il est toujours possible de vidanger les 
moteurs en retirant le bouchon de vidange du carter 
d’huile.OI
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e
27

26

C

Fig : B1BP1GRD

(26) extrémité du guide jauge.
(27) canule diamètre 14 mm.

f

<T
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6 - CIRCUIT D’ALIMENTATION D’AIR
L’ensemble de la ligne d’air a également le rôle de 
silencieux d’admission d’air.

■
:

Fig : B1BP1GSD

(28) col d’entrée d’air.
(29) conduit col d’entrée/filtre à air.
(30) boîtier filtre à air.
(31) conduit filtre à air/boîtier papillon.
(32) conduit d’air additionnel.

11 FB1BA03P0
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Fig : BIBriGTD

Le collecteur d’admission d’air est en alliage
d’aluminium.
La forme intérieure complexe du collecteur
d’admission d’air permet d’obtenir un couple élevé à
bas régime et une courbe de couple progressive (un
volume pour chaque rangée de cylindres avec
communication entre ces 2 volumes par une liaison
longue ”c” et une liaison courte ”d”).

I
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7 - SYSTEME D’INJECTION
Fournisseur : BOSCH.
Type : MP7.0.

7.1 - Calculateur d’injection
Le calculateur gère également les fonctions
suivantes :
• dosage air-essence
• allumage
• autodiagnostic
• régulation de richesse
• régulation du régime de ralenti
• régulation de cliquetis
Ce calculateur d’injection allumage, est équipé d’une 
mémoire "FLASH-EPROM”.
Ce type de mémoire permet, dans le cas d’une 
évolution de calibration, de modifier le contenu de la 
mémoire du calculateur sans démontage ni échange 
du calculateur.
Au lieu d’effectuer l’échange du calculateur ou de 
l’eprom, l’opération consiste à Télécharger” le 
programme du calculateur dans sa mémoire, à partir 
d’un outil après vente adéquat, via la prise de 
diagnostic : boîtier "EUT”.

-
=
-

7.2 - Circuit d’alimentation carburant

Fifl : B1BP1GUC

La rampe d’injection gauche est équipée d’une valve 
SCHRADER (33) qui permet d’effectuer les contrôles 
suivants :
• pression de carburant
• débit de carburant injecté

O
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cCARACTERISTIQUES : MOTEUR

2 - CARACTERISTIQUES1 - IDENTIFICATION
Moteur à injection d’essence :

ES9J4Code moteur
Type réglementaire XFZ

iCylindrée (cm3) 2946
Alésage x course (mm) 87x82,6
Rapport volumétrique 10,5/1
Puissance maxi (C.E.E.) 
Puissance maxi (ch DIN)

140 kW à 5500 tr/mn
!194
l

26,7 m.daN à 
4000 tr/mn
27,8 m.kg

Couple maxi (C.E.E.)

Couple maxi (DIN)
Norme de dépollution L3

Super sans plomb 95 
et 98 RONCarburant

OuiPot catalytique
Injection multipointSystème d’injection

Fig : B1BP1EAC

(a) plaque d’identification.
BOSCH MP7.0Fournisseur

3-JOINT DE CULASSE

: i

;

/f^==- -____- -_ 5b
\ o)

O

<2:

Fig : B1BP1EBC

Joint de culasse sans amiante.

Fournisseur Epaisseur (série) Repère épaisseur
ELRING 1,45 ± 0,04 mm Languette centrale côté échappement

B1BB2BP0 14 F



ENSEMBLE MOTEUR

4 - SERRAGE DES CULASSES

E 3

Tv'/ _ v**v _6 i1 5 11 4 0
/—.y.

I fO'

X> (4) (S
E 3

< 3'2 si ' 1 o
■N /^\

3) (ï Ii
Fig : B1BP1ECC

Méthode de serrage :
• présserrer les vis à 2 m.daN
• desserrer
• présserrer les vis à 1,5 m.daN
• terminer par un serrage angulaire de 225 °

I
I
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c5 - DISTRIBUTION

5.1 - Arbres à cames

c

Fig. B1BP1EDD

Repérage des arbres à cames (en ”b”) :
• arbre à cames d’admission (gauche)
• arbre à cames d’admission (droit)
• arbre à cames d’échappement (gauche) : E 720
• arbre à cames d’échappement (droit)

A 718 
A 717

E 719

5.2 - Epure de distribution
Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm : c

ROA 7°50’
Admission

RFA 37°50’
AOE 38°

Echappement
AFE 7°50’

5.3 - Jeu aux soupapes à froid
Poussoirs hydrauliques à rattrapage de jeu
automatique.

r
16B1BB2BP0 F



ENSEMBLE MOTEUR

j CARACTERISTIQUES : SUSPENSION MOTEUR

2-COUPLE DE SERRAGE1 - DESCRIPTION

2.1 - Support moteur supérieur gauche

Fig : B18P1 ESC

(1) support moteur supérieur gauche.
(2) support moteur supérieur droit.
(3) support moteur inférieur droit.
(4) biellette anticouple.

Fig :B1BP1EUC

Serrer l’écrou (8) à 6,5 m.daN.
Serrer les vis (9) à 3 m.daN.
Serrer les vis (10) à 4,5 m.daN.
Serrer l’axe support moteur (11) à 5 m.daN.

17B1BB2EP0
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£2.2 - Support moteur supérieur droit 2.4 - Biellette anticouple

l*î
Fig : B1BP1ETC

Serrer les vis (5) à 4,5 m.daN. 
Serrer l’écrou (6) à 4,5 m.daN. 
Serrer la vis (7) à 5 m.daN.

Fig : B1BP1EWC

Serrer la vis (13) à 5 m.daN. 
Serrer la vis (14) à 5 m.daN.

2.3 - Support moteur inférieur droit

r

Fig : B1BP1EVC

Serrer les vis (12) à 4,5 m.daN.

r
B1BB2EP0 18
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CARACTERISTIQUES : COUPLES DE SERRAGEI

1 - SUSPENSION ENSEMBLE MOTEUR-BOITE DE VITESSES

Fig : B1BP1GVD

Support moteur gauche :
• serrer les vis (1) à 2 m.daN
• serrer l’écrou (2) à 6,5 m.daN : 

enduire de LOCTITE FRENETANCH
• serrer les vis (3) à 3 m.daN
• serrer l’axe (4) à 5 m.daN
•. serrer les vis (5) à 4,5 m.daN 
Support moteur supérieur droit :
• serrer les vis (6) à 6 m.daN
• serrer les vis (7) à 4,5 m.daN
• serrer les goujons (8) à 1,3 m.daN : 

enduire de LOCTITE FRENETANCH
• serrer les écrous (9) à 4,5 m.daN
• serrer l’écrou (10) à 4,5 m.daN
• serrer les vis (11 ) à 5 m.daN
• serrer la vis (12) à 3,5 m.daN
• serrer la vis (13) à 5 m.daN
• serrer la cale (14) à 4 m.daN
Support moteur inférieur droit :
• serrer les écrous (15) à 1 m.daN
• serrer la vis (16) à 5 m.daN
• serrer la vis (17) à 5 m.daN

(O
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(18) bloc bobine compacté : serrer à 1 m.daN.
(19) couvre-culasse (voir nota) :
• préserrage 0,5 m.daN
• serrage à 1 m.daN
(20) carter chapeaux de paliers d’arbres à cames 
(voir nota) :
• préserrage 0,2 m.daN
• serrage à 0,8 m.daN
(21) culasse (voir nota).
En procédant vis par vis :
• presserrer à 2 m.daN
• desserrer les vis
• serrer à 1,5 m.daN
• terminer par un serrage angulaire de 2250
(22) collecteur d’admission d’air (voir nota) :
• préserrage 1 m.daN
• serrage à 2 m.daN
(23) répartiteur d'admission (équipé de joints neufs) 
(voir nota) :
• préserrage 1 m.daN
• serrage à 2,5 m.daN
NOTA : Respecter l’ordre de serrage.

Fig : B1BP1GXD

(24) collecteur d’échappement (équipé d’un joint neuf) 
(voir nota) :
• préserrage 1 m.daN
• serrage à 3 m.daN

21 FB1BB30P0
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!
t

I

(T
! Fig : B1BP1GYD

(25) paliers de vilebrequin.
Effectuer les opérations suivantes :
• brosser le filetage des vis
• reposer les vis préalablement enduites de graisse 

"MOLYKOTE G RAPID PLUS” sur les filets et sous 
la tête

• vérifier la présence des 8 goupilles de centrage
• préserrer les vis (M11) à 3 m.daN (ordre de 1 et 8)
• préserrer les vis (M8) à 1 m.daN (ordre de A et H)
• serrer les vis (M6) à 1 m.daN (ordre de a et m)
• desserrer les vis (M11) et (M8)
En procédant vis par vis :
• serrer les vis (M11) à 3 m.daN (ordre de 1 et 8)
• serrer les vis (M8) à 1 m.daN (ordre de A et H) 
Longueur maxi sous tête des vis = M1 :131,5 mm. 
Longueur maxi sous tête des vis = M8 :119 mm.
(26) volant moteur :
• serrage à 1 m.daN
• serrage angulaire à 60°

!!
!
i

: V

;

éT
V
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Fig : B1BP1GZD

(27) carter d’huile :
• préserrage 0,5 m.daN
• serrage à 0,8 m.daN
(28) chapeaux de bielles :
• serrage à 2 m.daN
• serrage angulaire à 74°
(29) moyeu de vilebrequin :
• serrage à 4 m.daN
• serrage angulaire à 80°
(30) poulie de vilebrequin : serrer à 2,5 m.daN.

23B1BB30P0
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Fig : B1BP1H0D

(31) pompe à eau (voir nota) :
• préserrage 0,5 m.daN
• serrage à 0,8 m.daN
(32) pompe à huile pompe à eau (voir nota) :
• préserrage 0,5 m.daN
• serrage à 0,8 m.daN
NOTA : Respecter l’ordre de serrage. '
(33) galet enrouleur : serrer à 8 m.daN.
(34) galet tendeur de courroie de distribution : 
serrer à 8 m.daN.
(35) moyeux d’arbres à cames.
1ère méthode (méthode conseillée) :
• serrage à 2 m.daN
• serrage angulaire à 57°
2ème méthode : serrage à 8 m.daN.
(36) poulies d’arbres à cames : serrer à 1 m.daN.

;

!
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FigrBiBPlHiD

(37) boîtier de récupération des vapeurs d’huile (ordre de 1 et 4) :
• préserrage 0,5 m.daN
• serrage à 1 m.daN
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cDEPOSE - REPOSE : ENSEMBLE MOTEUR-BOITE DE 
VITESSES

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P08JC

[3] pince durit 4153-T.
Fig : E5-P088C

[1] pince pour dépose de colliers "clic" 4145-T.

I

f

Fig : E5-P11HC

[4] protecteur pour puits d'aspiration et réservoir 
LHM 9004-T.

[2] pince pour dépose et repose des colliers 
élastiques 9029-T.

r
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i
Fig : E5AP03DC

[7] extracteur de rotule 9040-TG1.
Fig : E5AP03CC

[5] embout de sécurité cylindre récepteur 9040-T.

[8]

\

Fig : E5-P04DCFig : E5AP038C

[6] pompe manuelle à pression-dépression 
4530-T.G”.

[8] élingue 2517-T.bis.

F27B1BG1SP0
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c

:
Fig : E5AP03BCFig : E5-P150C

[11] tampon de montage 9017-T.C.[9] table élévatrice 5702-T.A. <

!

!

.

.

.

[10] supports moteur 5704-T. [12] tampon de montage joint de sortie de pont 
gauche 5701-T.A.

;•;
• '
.

' !

/

f
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I 2 - OPERATIONS PRELIMINAIRES
Débrancher la borne négative de la batterie.
Faire chuter la pression dans le circuit hydraulique 
(voir opération correspondante).
Déposer la façade avant.
Vidanger :
• le circuit de refroidissement (voir opération 

correspondante)
• la boîte de vitesses 
Déposer :
• les transmissions (voir opération correspondante)
• la courroie d’entraînement d’accessoires (voir 

opération correspondante)

3 - DEPOSE
NOTA : Cette opération s’effectue par le dessus du 
véhicule.
Désaccoupler la rotule d’échappement.i

Fig : B1BP1EEC

Déposer les fixations du compresseur de climatisation 
(suspendre le compresseur de climatisation à la 
caisse du véhicule).

ATTENTION : Ne pas désaccoupler les tubes de 
réfrigération du compresseur de climatisation.

Déposer la vis (1).

29B1BG1SP0
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Fig : B1BP1EFD

Déposer :
• la batterie (2)
• le support de batterie (4)
• l’ensemble filtre à air (5)
• le col d’entrée d’air (en ”a’’)
• le manchon d’air (11)
• le couvercle du boîtier de calculateur (6)
• le carter de boîtier papillon (10)
Désaccoupler le câble d’accélérateur (9).
Raccorder l’outil [6] sur la durit (8).
Faire chuter la pression dans la rampe d’alimentation 
des injecteurs en utilisant la pompe [6].
Accoupler la durit (8).
Désaccoupler :
• les raccords encliquetables des durits d’arrivée et 

de retour carburant (7)
• la durit de canister (3) (filtre à charbon actif)

0

I

?
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Déconnecter le connecteur de la nourrice du circuit de 
refroidissement.
Déposer les vis de fixation du bloc hydraulique ABS. 
Désaccoupler les biellettes de commande de 
sélection de passage des vitesses ; à l’aide de l’outil
[7].
Déposer les agrafes de maintien des gaines de 
sélection de passage des vitesses.

Fig : B1BP1EGC

Déconnecter :
• les calculateurs (14 et 15)
• les connecteurs (12) et (13) 
Dégrafer les relais (16).

Fig : B1BP1EJC

Désaccoupler le cylindre récepteur d’embrayage de la 
boîte de vitesses (par rotation).
Placer l’outil [5] sur le cylindre récepteur d’embrayage.

ATTENTION : Ne pas faire tomber la tige de 
commande hydraulique d’embrayage dans le carter 
d’embrayage.

Désaccoupler les durits encliquetables d’aérotherme. 
Déconnecter :
• la sonde de température d’eau
• les durits du radiateur ; à l’aide de l’outil [2]
Déposer le radiateur.
Déconnecter :
• la sonde lambda
• les divers éléments du boîtier fusibles attenant à 

l’ensemble moteur-boîte de vitesses
• les masses attenant à l’ensemble moteur-boîte de 

vitesses

Fig : B1BP1EHC

Désaccoupler le tube d'alimentation de la pompe 
haute pression, au niveau du puits d'aspiration ; à 
l’aide de l’outil [1].
Déposer :
• le puits d’aspiration du réservoir LHM
• le réservoir LHM
Mettre en place l’outil [4].
Déposer la nourrice de refroidissement. 
Désaccoupler les durits de la nourrice de 
refroidissement ; à l’aide de l’outil [2].
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Désaccoupler :
• le tube 0 4,5 mm d’alimentation générale du circuit

hydraulique, au conjoncteur-disjoncteur
• le tube de l’accumulateur du régulateur SC.CAR
Déposer l’accumulateur du régulateur SC.CAR
équipé de sa patte de fixation.
Désaccoupler :
• le tube souple d’alimentation de direction assistée

du raccord 5 voies (capteur de pression de direction
assistée sous longeron avant gauche)

• la durit de retour du régulateur hydractive avant

• les vis (20)
• l’écrou (21)
• la vis (22)
• le support moteur (23)
• l’écrou central du support de boîte de vitesses

(soulever le boîtier ABS)
Déposer l’ensemble moteur-boîte de vitesses
(effectuer une rotation autour de l’axe vertical de
l’ensemble).
Récupérer l’entretoise du support de boîte de 
vitesses.Fig : B1BP1EKC

Déposer :
• le bouchon de remplissage d’huile (17)
• les vis (18)
• le cache-style (19)
Poser le bouchon de remplissage d’huile (17).
Mettre en place une grue d’atelier.
Mettre en place l’outil [8].
Prendre en charge l’ensemble moteur-boîte de 
vitesses.

I,
i •
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4 - REPOSEI
Remplacer systématiquement les écrous Nylstop.
Remplacer les joints à lèvres de sortie de pont à l’aide
des tampons [11] [12], après avoir garni de graisse
l’intervalle entre les lèvres.
Maintenir l’ensemble moteur-boîte de vitesses à
l’aide d’une grue d’atelier.
Reposer :
• les tubes d’échappement (27)
• les écrous (26)
• les colliers (24; 25) ; serrer à 2,5 m.daN
• l’entretoise du support de boîte de vitesses (enduire

de graisse MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS)
Présenter l’ensemble moteur-boîte de vitesses dans
son emplacement à l’aide d’une grue d’atelier.
Placer un cric sous la boîte de vitesses (intercaler une
cale en bois).
Engager le goujon de boîte de vitesses dans son
support à l’aide du cric.

Fig : B1BP1ENC

Desserrer les colliers (25).
Déposer :
• les écrous (26)
• les tubes d’échappement (27)

Fig :B1BP1EQC

Reposer l’écrou (28) ; serrer à 6,5 m.daN.
Reposer :
• le support moteur (23)
• les vis (20) ; serrer à 4,5 m.daN
• l’écrou (21) ; serrer à 4,5 m.daN
• la vis (22) ; serrer à 5 m.daN
• la vis (1) ; serrer à 5 m.daNFig :B1 BPI EPC

Positionner les axes de maintien [10].
Poser l’ensemble moteur-boîte de vitesses sur la 
table élévatrice [9].

Connecter le connecteur du raccord 5 voies de 
direction assistée.
Accoupler le tube souple d’alimentation de direction 
assistée.
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Poser l’accumulateur du régulateur SC.CAR équipé Connecter : 
de sa patte de fixation.

<
• les calculateurs (14 et 15)
• les connecteurs (12) et (13)Accoupler :

• le tube de l'accumulateur du régulateur SC.CAR Pos'er le couvercle du boîtier calculateurs (6).
• le tube 0 4,5 mm d’alimentation générale du circuit Agrafer les relais (16). 

hydraulique, au conjoncteur-disjoncteur
• la durit de retour du régulateur hydractive avant

Accoupler :
• • les raccords encliquetables (7) d’arrivée et de retour 

carburant
• la durit de canister (3) (filtre à charbon actif) 
Accoupler le câble d’accélérateur (9).
Reposer :
• le carter de boîtier papillon (10)
• le support de batterie (4)
• la batterie (2)
• l’ensemble filtre à air (5)
• le col d’entrée d’air (en ”a”)
• le manchon d’air (11)
• le compresseur de climatisation (voir opération 

correspondante)
Accoupler la rotule d’échappement ; serrer à 1 m.daN. 
Reposer la façade avant.
Reposer :
• la courroie d’entraînement d’accessoires (voir 

opération correspondante)
• les transmissions (voir opération correspondante) 
Remplir et parfaire le niveau des éléments suivants :
• boîte de vitesses
• circuit de refroidissement
• circuit hydraulique
Contrôler l’étanchéité du circuit de refroidissement.

Connecter :
• la sonde lambda
• les divers éléments du boîtier fusibles attenant à 

l’ensemble moteur-boîte de vitesses
• les masses attenant à l’ensemble moteur-boîte de 

vitesses
Accoupler les durits de la nourrice de refroidisse
ment ; à l’aide de l’outil [2].
Poser la nourrice de refroidissement.
Déposer l’outil [4].
Connecter le connecteur de la nourrice du circuit de 
refroidissement.
Reposer :
• le puits d’aspiration du réservoir LHM
• le réservoir LHM
• le cache-style (19)
• les vis (18)

(

ATTENTION : Remplir de liquide LHM le tube 
d’alimentation de la pompe haute pression.

Accoupler le tube d’alimentation de la pompe haute 
pression, au niveau du puits d’aspiration.
Reposer le radiateur de refroidissement.
Connecter :
• les durits du radiateur ; à l’aide de l’outil [2]
• la sonde de température d’eau
Accoupler les durits encliquetables d’aérotherme. 
NOTA : Placer les joints toriques sur les tubes pour 
faciliter leur emboîtement.
Déposer l’outil [5].
Reposer le cylindre récepteur d’embrayage.
Accoupler les biellettes de commande de sélection de 
passage des vitesses.
Poser les agrafes de maintien des gaines de sélection 
de passage des vitesses.
Poser les vis de fixation du bloc hydraulique ABS. 
Poser le boîtier calculateurs.

Brancher la borne négative de la batterie.
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir 
opération correspondante).
Effectuer la procédure d’initialisation du calculateur 
injection allumage (voir opération correspondante).

r........ " —- — — ' çrçr«l
• IMPERATIF : Effectuer la mise en route, vis de j 
: détente du conjoncteur-disjoncteur desserrée. ]

I
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ACCESSOIRES

NOTA : La tension de la courroie d’accessoires 
s’effectue automatiquement par un tendeur 
dynamique.

1 - DEPOSE

I

Fig : B1BP1EXC

Débloquer la vis (3).
Maintenir le tendeur dynamique (1 ) en tension à l’aide 
du six pans ”a”.
Dégager l’épaulement de la vis (2) du trou oblong du 
tendeur dynamique.
Relâcher le tendeur dynamique (1 ) à l’aide du six pans
”a”.

Déposer la courroie d’accessoires.
NOTA : Vérifier que les galets (4) et (5) tournent 
librement (absence de point dur).

2 - REPOSE
Poser la courroie d’entraînement des accessoires. 
NOTA : Veiller à ce que la courroie soit correctement 
positionnée dans les gorges des différentes poulies. 
Amener le tendeur dynamique (1) en position de 
fonctionnement à l’aide du six pans ”a’’.
Serrer la vis (2) à 2,5 m.daN.
Serrer la vis (3) à 2,5 m.daN.

O
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CULASSE

f-DEPOSE - REPOSE : CULASSE

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fio : E5AP03NC

[1] levier d’immobilisation d’arbre à cames C.0187F.
Fig : E5-P12HC

[3] pince pour dépose de colliers ”clic” 4145-T.

c

II:
Fig : E5AP051C

[2] leviers de décollement de la culasse 149-T.
Fig : E5AP052C

[4] secteur à angle pour serrage de la culasse 4069-T.

r
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CULASSE

I

: è 2 - OPERATIONS PRELIMINAIRES
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération 
correspondante).
Déposer :
• le cache-style
• le répartiteur d’air du bloc moteur
• le support moteur droit
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
Reposer le support moteur droit.
Désaccoupler le tube d’échappement du collecteur.

3-DEPOSE

d

Fig : B1DP08XD

Déposer :
• les vis (1)
• les poulies d’arbres à cames (2), (3), (4) et (5)
• les vis (6)
• la vis (7)
• le tendeur dynamique (8)
• la vis (9)
• le galet enrouleur (10)
Effectuer les opérations ci-dessous sur chaque arbre 
à cames :
• maintenir le moyeu d’arbre à cames à l’aide de 

l’outil [1]
• déposer lavis (13)
• déposer le moyeu d’arbre à cames (14)
Déposer les carters de distribution (11) ; (12). 
Déconnecter le connecteur (15).O
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CULASSE

Fig : B1DP08YD

A. Culasse avant.
B. Culasse arrière.
Déposer :
• les vis des carters couvre arbres à cames en 

respectant l’ordre indiqué
• les carters couvre arbres à cames

(T

f: J

il
!

Fig : B1DP090C

Déposer les vis de fixation des brides (16), (17), (18).
Désaccoupler les tubes (19) et (20) de la pompe haute 
pression ; à l’aide d’une clé à tuyauter.
Déposer la fixation du guide jauge à huile (21).
Désaccoupler le tube d’alimentation (22) de la pompe 
haute pression.

'•
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CULASSE

: è

Fig . B1DP091C

Déposer les vis (23) et (24).
Fig :B1DP093C

Déposer :
• la vis (25)
• la vis (26)
Ecarter la bride (27) de la culasse.

B

4) (8) (5) (1

A
Fig : B1DP092C

A. Culasse avant.
B. Culasse arrière.
En respectant l’ordre indiqué, déposer les vis et les 
écrous de l’ensemble répartiteur d'air - rampe 
d’injection.

4) ® <D (ï
Fig :B1DP094C

A. Culasse avant.
B. Culasse arrière.
Desserrer les vis de culasse, en respectant l’ordre 
indiqué.
Décoller les culasses du carter cylindres à l’aide des 
leviers [2].
Déposer les culasses.

ATTENTION : Protéger les différents plans de 
joints.o
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CULASSE

(T4 - REPOSE

JMPERATIF : Les plans de joint ne doivent; 
:comporter ni trace de choc ni rayure.

Vérifier la présence des deux goupilles de centrage. 
Contrôler la planéité de la culasse :
0,05 mm maximum.
Piger les arbres à cames. x

Fig : B1DP06JC

X = longueur maximum sous tête.
Contrôler la longueur des vis de culasse : longueur 
maxi sous tête des vis = 149,5 mm.
Nettoyer les vis de culasse.
Enduire de graisse MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS les 
filets et les faces d’appui sous tête des vis.

Fig : B1DP095C

A. Culasse avant.
B. Culasse arrière.

IMPERATIF : Positionner les trous (28) et (29) en 
face des alimentations d’huile.

Poser les culasses.

Fig : B1DP096C

A. Culasse avant.
B. Culasse arrière.

ATTENTION : Procéder vis par vis et dans l'ordre 
indiqué.
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CULASSE

Méthode de serrage :
• présserrer les vis à 2 m.daN
• desserrer les vis
• serrer les vis à 1,5 m.daN
• terminer par un serrage angulaire de 2250 * 

à l’aide de l’outil [4]
Accoupler les tubes (19) et (20).
Serrer les vis (23) à 6 m.daN.
Serrer les vis (24) à 4 m.daN.

i

i

Fig : B1DP08UD

A. Culasse avant.
B. Culasse arrière.
Reposer :
• les carters couvre arbres à cames
• les vis des carters couvre arbres à cames en 

respectant l’ordre indiqué

ATTENTION : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué.

Méthode de serrage :
• présserrer les vis à 0,5 m.daN
• serrer les vis à 1 m.daN

i
f
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I CULASSE
!

C

P

Fig : B1DP098C

Reposer :
• le tendeur dynamique (8)
• les vis (6) ; serrer à 2,5 m.daN
• la vis (7) ; serrer à 1 m.daN
• les poulies d’arbres à cames (2), (3), (4) et (5)
• les vis (1) ; serrer à 1 m.daN
• le galet enrouleur (10)
• la vis (9) ; serrer à 8 m.daN
• le collier d’échappement ; serrer à 2,5 m.daN 
Déposer le support moteur droit.
Reposer :
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
• le répartiteur d’air supérieur (voir opération 

correspondante)
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir 
opération correspondante).
Réinitialiser le calculateur d’injection.

Fig : B1DP097C

A. Culasse avant.
B. Culasse arrière.
Remplacer le joint entre collecteur inférieur et culasse.
Remplacer le joint entre collecteur inférieur et 
collecteur supérieur.

ATTENTION : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué.

Méthode de serrage :
• présserrer les vis à 1 m.daN
• serrer les vis à 2,5 m.daN
Reconnecter le connecteur (15).
Poser les vis de fixation des brides (16), (17), (18). 
Accoupler le tube d’alimentation (22) sur la pompe 
haute pression.
Reposer :
• les écrous (23) ; (24)
• les carters de distribution (11) ; (12)
Effectuer les opérations ci-dessous sur chaque arbre 
à cames :
• poser le moyeu d’arbre à cames (14)
• maintenir le moyeu d’arbre à cames à l’aide de 

l’outil [1]
• poser et serrer la vis (13) à 6 m.daN
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CULASSE

à DEPOSE - REPOSE : ARBRES A CAMES0

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5AP03QC

[3] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.
Fig : E5AP03NC

[1] immobilisation des moyeux d’arbres à cames 
(C.0187F).

Fig : E5AP03PC

[4] piges de calage arbres à cames C.0187B.[2] tampon de montage du joint à lèvres d’arbre à 
cames 0187D.

O
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CULASSE

c2-DEPOSE
Déposer :
• le boîtier filtre à air
• le cache-style
• le répartiteur d’admission supérieur (voir opération 

correspondante)

rFig : B1DP08NC

Effectuer les opérations ci-dessous sur chaque arbre 
à cames.
Maintenir le moyeu d’arbre à cames à l’aide de l’outil
[1].
Déposer la vis de fixation du moyeu d’arbre à cames. 
Déposer :
• les ensembles moyeu et poulie d’arbre à cames (4)
• les vis du carter de distribution sur les carters de 

paliers d’arbres à cames
• les joints à lèvres d’arbres à cames

i
Fig : B1DP08MC

Dégrafer :
• les faisceaux électriques (1) et (2)
• les tuyaux (3)
Déposer la courroie de distribution (voir opération 
correspondante).
Reposer le support moteur supérieur droit.
Déposer les piges de calage d’arbres à cames.

r

Fig : B1DPO0PC

Déposer le boîtier bobines (5).

r*
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CULASSE

.1 ATTENTION : Desserrer progressivement et en 
spirale, en commençant par l’extérieur, les vis de 
fixation des carters chapeau de paliers d’arbres à 
cames (11) de manière à les décoller de quelques 
millimètres de leur plan de joint.

0

Déposer les arbres à cames de leurs paliers en tapant 
légèrement au maillet côté poulie.
Déposer :
• les carters-chapeaux de paliers (11) des arbres à 

cames
• les arbres à cames (12)

2.1 - Dépose des poussoirs de soupapes 
NOTA : Repérer l’emplacement des poussoirs avant 
dépose.
Utiliser une ventouse du type extrémité d'un rodoir de 
soupapes.
Chasser l’huile des taraudages recevant les vis de 
fixation des carters paliers des arbres à cames.
Nettoyer soigneusement les plans de joints sur la 
culasse et les carters-chapeaux de paliers d’arbres à 
cames.

3 Fig : B1DP08QC

Déposer :
• les supports (6)
• les 2 vis (9)
• la cassette (7) de faisceau d’allumage 
Desserrer progressivement et en spirale les vis de 
chaque couvre-culasse (8) en commençant par 
l’extérieur.
Déposer les couvre-culasses (8).

i
i

ATTENTION : Nettoyer les plans de joint avec le 
produit décapant homologué. Ne pas utiliser 
d’abrasifs ni d’outils tranchants sur les plans de joint.

2.2 - Repose des poussoirs de soupapes 
Huiler les corps de poussoirs.
Reposer les poussoirs en respectant leur 
emplacement d’origine.
S’assurer de la libre rotation des poussoirs dans la 
culasse.

Fig : B1DP08RC

Déposer le support (10).

O
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CULASSE

3 - REPOSE
Lubrifier les cames et les paliers. 
Poser les arbres à cames.

Fig : B1DP08SC

Vérifier la présence et le positionnement correct des 
goupilles (13).
Déposer un cordon de pâte AUTOJOINT OR sur le 
plan de joint en ”a”.
Reposer les carters chapeaux de paliers des arbres à 
cames (11).
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CULASSE

3.1 - Carters chapeaux de paliers des arbres à cames
S

Fig : B1DP08TD

A : culasse arrière.
B : culasse avant.
Approcher puis serrer progressivement les vis de 
fixation dans l’ordre indiqué.
Pré-serrage à 0,2 m.daN.
Serrage à 0,8 m.daN.
NOTA : Les couvre-culasses sont dotés d’un joint 
composite supportant plusieurs démontages. Si le 
joint est blessé, il peut être réparé partiellement avec 
du produit d’étanchéité AUTOJOINT OR.
Reposer les couvre-culasses (8) après avoir nettoyé 
les joints et les plans de joint.
Reposer le support (10).
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CULASSE

3.2 - Couvre-culasses

BA
36 2 76 2 3 7

J tr

—(oT
-A-

® ® 84845

© 3 73 827

igL

5) (9) 1 89 5 46 1 4

Fig : B1DP08UD

A : culasse arrière.
B : culasse avant.
Approcher puis serrer progressivement les vis de 
fixation dans l’ordre indiqué.
Pré-serrage à 0,5 m.daN.
Serrage à 1 m.daN.

ImpERATiF' :'Ava^la~mîse 'en place des joints I 
d’arbres à cames, vérifier que les fonds dej 
logements des joints sont propres et sans trace de | 
pâte à joint. §

Garnir de graisse l’intervalle entre les lèvres des 
joints.

IMPERATIF : La portée extérieure des joints doit* 
être exempte de toute trace d’huile.
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CULASSE

Poser les ensembles poulies-moyeux d’arbres à 
cames (4) (respecter le sens de montage).
NOTA : Enduire de graisse MOLYKOTE G.RAPIDE 
PLUS les filets et les faces d’appui sous tête des vis. 
Effectuer les opérations ci-dessous sur chaque arbre 
à cames.
Maintenir le moyeu d’arbre à cames à l’aide de 
l’outil [1]. •
Poser la vis de fixation du moyeu d’arbre à cames. 
Piger les moyeux d’arbres à cames ; 
à l’aide des outils [4].
Serrer la vis de fixation du moyeu d’arbre à cames en 
suivant l’une des méthodes de serrage suivantes :
• 1ère méthode : serrer à 2 m.daN.

Serrage angulaire à 57° ; à l’aide de l’outil [3]
• 2ème méthode : serrer à 8 m.daN 
Reposer :
• la cassette (7) de faisceau d’allumage
• les 2 vis (9)
• les supports (6)
• le boîtier des bobines d’allumage (5)
Poser la courroie de distribution (voir opération 
correspondante).
Reposer le support moteur supérieur droit.
Agrafer :
• les faisceaux électriques (1) et (2)
• les tuyaux (3)
Reposer :
• le répartiteur d’admission supérieur (voir opération 

correspondante)
• le cache-style
• le boîtier filtre à air
Réinitialiser le calculateur d’injection (voir opération 
correspondante).

/

Fig : B1DP08VC

Poser les joints des arbres à cames (12) à l’aide de 
l’outil [2] et d’une vis de moyeu d’arbre à cames.
NOTA : N’utiliser que des joints neufs.
Reposer les vis du carter de distribution sur les carters 
chapeaux de paliers d’arbres à cames.

Fig : B1DP08WC

NOTA : Les poulies d’arbres à cames sont identiques. 
Sens de montage des poulies d'arbres à cames :
• arbre à cames d’admission = 

flasque ”b’’ côté extérieur
• arbre à cames d’échappement = 

flasque ”b” côté intérieur
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DISTRIBUTION

€CONTROLE : CALAGE DE LA DISTRIBUTION

2-DEPOSE1 - OUTILLAGE PRECONISE
Déconnecter le câble négatif de la batterie.
Déposer la courroie d’accessoires (voir opération 
correspondante).

Fig : E5AP039C

[1] pige de calage du vilebrequin C.0187A.

Fig : B1EP08QC

Déconnecter le connecteur (1).
Maintenir le moteur à l’aide d’une grue d’atelier (côté 
droit).
Déclipper les durits (2).
Déposer le couvercle du boîtier calculateurs (5).

Fig : E5AP034C

[2] pige de contrôle de calage de la distribution 
C.0187C.
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DISTRIBUTION

«

*
Fig : B1EP08SCRg : B1EP08RC

Déconnecter les calculateurs (6) et (7). 
Dégrafer les relais (8).
Déposer :
• le boîtier calculateurs (9)
• le support moteur droit (4)
• les carters de distribution (3)
• la poulie de vilebrequin

Contrôler que l’outil [2] s’engage librement dans les 
culasses au niveau des poulies d'arbres à cames
(en "a”).
Déposer l’outil [1].
Reposer :
• les carters de distribution (3)
• la courroie d’accessoires (voir opération

correspondante)
• le support moteur droit (4) (voir opération

correspondante)
• le boîtier calculateurs (9)
• les calculateurs
Enlever la grue d’atelier.
Clipper les durits (2).
Agrafer les relais (8).
Connecter :
• les calculateurs (6) et (7)
• le connecteur (1)
Poser le couvercle du boîtier calculateurs (5). 
Brancher la borne négative de la batterie. 
Réinitialiser le calculateur d’injection (voir opération 
correspondante).

Fig : B1EP08TC

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [1].
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DISTRIBUTION

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION e
1 - OUTILLAGE PRECONISE

(T

[1] piges de calage arbres à cames (-).0187 B. [3] calibre de réglage de tendeur dynamique
H.0187 EZ.

;
■

(T

[2] pige de calage du vilebrequin (-).0187 A. [4] épingle de maintien de courroie (-).0187 J.

fT
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DISTRIBUTION

i V

1 §

i

i

! 1 ■ Fig : E5AP037C

[5] levier d’immobilisation d’arbre à cames (-).0187 F.
Fig : E5AP123C

[7] pige de contrôle de calage de la distribution 
H.0187 CZ.;

Fig : E5-P03SC

[6] outils de tension de courroie de distribution 
SEEM 4122-T.
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; DISTRIBUTION

f2 - DEPOSE
Déconnecter le câble négatif de la batterie.
Déposer la courroie d’accessoires (voir opération 
correspondante).
Maintenir le moteur à l’aide d’une grue d’atelier 
(côté droit).

:
I! '

;

Fig : B1EP088C

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].

Fig : B1EP08AC

Déposer :
• le bouchon de remplissage d’huile (1)
• les vis (2)
• le cache-style (3)
Dégrafer les relais du boîtier de calculateur.
Déposer :
• les calculateurs
• le boîtier calculateurs (4)
• le support moteur droit (6)
• le tendeur dynamique de la courroie d’accessoires
• la poulie de vilebrequin d’entraînement des 

accessoires
• les carters de distribution (5)
• le carter de distribution inférieur

;

!

Fig : B1EP08CC

Desserrer les vis des poulies (7), (8), (9) et (10) 
d’arbres à cames.
Amortir la rotation des arbres à cames ; à l’aide de 
l’outil [5].
Lubrifier les outils [1] à la graisse G6 
(TOTAL MULTIS).
Piger les arbres à cames ; à l’aide des outils [1] et [5].

(T
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DISTRIBUTION

a

Fig : B1EP08OC

Déposer :
• les vis (11)
• la plaque (12)

Fig : B1EP08EC

Visser une vis M8 longueur 75 mm (13) jusqu'en 
butée.
Poser une vis M8 longueur 40 mm (15).
Mettre en place l'outil [3].
Serrer la vis (15) jusqu’au blocage de l’outil [3]. 
Desserrer les vis (14).
Desserrer la vis (13) pour détendre la courroie de 
distribution.
Repérer le sens de montage de la courroie de 
distribution en cas de réutilisation.
Déposer la courroie de distribution.
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DISTRIBUTIONI

!

!

I

■

!
■

[!

i

■:

Fig : B1EP08FD

Vérifier que les galets (16); (17) et (19) tournent 
librement (sans jeu et absence de point dur).
Faire tourner les poulies d’arbres à cames, dans le 
sens horaire, pour les amener en butée de 
boutonnière.
Serrer les vis de poulies d’arbres à cames à 
0,5 m.daN.
Desserrer les vis de poulies d’arbres à cames de 45°.

I Fig : B1EPI0YC

Serrer les vis (14) à 1 m.daN (respecter l’ordre 
indiqué).
Desserrer les vis (14) de 45 °.

!
I

!

ATTENTION : Respecter le sens de montage de la 
courroie : face à la distribution, les inscriptions 
notées sur la courroie doivent être dans le sens de 
lecture.

fT
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DISTRIBUTION

Respecter l’ordre suivant :
• poulie d’arbre à cames (7)
• poulie d’arbre à cames (8)
• poulie d’arbre à cames (9)
• poulie d’arbre à cames (10)
Déposer les outils [1],[2] et [6].
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens horaire 
(face à la distribution).

IMPERATIF : Ne jamais revenir en arrière.

Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [2].
Desserrer les vis (14) de 45 °.
Déposer la vis (15).
Desserrer la vis (13) afin d’obtenir un coulissement 
sans jeu de l’outil [3].
Attendre une minute (action amortisseur) dans le cas 
d’un resserrage de la vis (13).
Vérifier que l’outil [3] coulisse sans jeu.
Déposer l’outil [3].
Serrer les vis (14) à 2,5 m.daN (respecter l’ordre 
préconisé).
Déposer la vis (13).
Déposer l’outil [2].
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens horaire 
(face à la distribution).
Piger les poulies d’arbre à cames à l’aide des outils [1 ]. 
Respecter l’ordre suivant :
• poulie d’arbre à cames (10)
• poulie d’arbre à cames (9)
• poulie d’arbre à cames (8)
• poulie d’arbre à cames (7)
Si la pige [1] rentre : desserrer les vis de poulies 
d’arbres à cames de 45°.
Si la pige [1 ] ne rentre pas : desserrer les vis de poulies 
d’arbres à cames de 45° ; tourner le moyeu à l’aide du 
levier [5] jusqu’à pouvoir piger.

Fig:BlEP08GC

Poser la courroie de distribution sur le pignon de 
vilebrequin.
Mettre en place l’outil [4].
Mettre la courroie de distribution en place en 
respectant l’ordre suivant :
• galet enrouleur (20)
• poulie d’arbre à cames (10)
• poulie d’arbre à cames (9)
• galet enrouleur (16)
• poulie d’arbre à cames (8)
• poulie d’arbre à cames (7)
• galet tendeur (17)
• poulie de pompe à eau (18)
• galet enrouleur (19)
Approcher la vis (13) pour tendre légèrement la 
courroie.
NOTA : Lors du positionnement de la courroie sur les 
poulies d’arbres à cames, faire tourner celles-ci dans 
le sens anti-horaire, de façon à engager la dent la plus 
proche. Le déplacement angulaire des poulies ne doit 
pas être supérieur à la valeur d’une dent.
Déposer l’outil [4].
Mettre en place l’outil [6].
Serrer la vis (13) pour effectuer une tension de la 
courroie à 83 ± 2 unités SEEM.

ATTENTION : Vérifier que les poulies d’arbre à 
cames ne sont pas en butée de boutonnière. Dans 
le cas contraire, reprendre l’opération de mise en 
place de la courroie de distribution.

Serrer les vis de poulies d’arbres à cames à 1 m.daN.
Respecter l’ordre suivant :
• poulie d’arbre à cames (10)
• poulie d’arbre à cames (9)
• poulie d’arbre à cames (8)
• poulie d’arbre à cames (7)
Déposer les outils [1] et [2].

ATTENTION : Vérifier que les poulies d’arbre à 
cames ne sont pas en butée de boutonnière. Dans 
le cas contraire, reprendre l’opération de mise en 
place de la courroie de distribution.

Serrer les vis (14) à 2,5 m.daN (respecter l'ordre 
préconisé).
Serrer les vis de poulies d’arbres à cames à 1 m.daN 
(au minimum 2 vis par poulie).
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DISTRIBUTION

■i ;

4 - CONTROLE DU CALAGE DE LA DISTRIBUTION
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens de rotation moteur.
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [21.

I

i.

h
i

:

.

Fig : B1EP10VD

Contrôler que l’outil [7] s’engage librement dans les 
culasses au niveau des poulies d’arbres à cames. 
Déposer l’outil [2].
Reposer :
• la plaque (12)
• les vis (11). Serrer à 4 m.daN
• les carters de distribution (5)
• le carter de distribution inférieur
• le tendeur dynamique de la courroie d’accessoires
• la poulie de vilebrequin d’entraînement des 

accessoires
• la courroie d’accessoires

(voir opération correspondante)
• le support moteur droit (6)
• le boîtier calculateurs (4)
• les calculateurs
• le cache-style (3)
• les vis (2)
• le bouchon de remplissage d’huile (1)
Brancher le câble négatif de la batterie.
Effectuer la procédure d’initialisation du calculateur 
injection allumage (voir opération correspondante).

.
I

}

!
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LUBRIFICATION

CONTROLE : PRESSION D’HUILE3
1 - OUTILLAGE PRECONISE

' %

Fig :B1FP01WC

Monter le raccord [2].
Brancher le manomètre [1] et son flexible sur le 
raccord [2].
Relever les pressions d’huile.

Fig : E5-P09VC

[1] manomètre 2279-T bis du coffret 4103-T.
[2] raccord 7001-T prise de pression d’huile moteur 

du coffret 4103-T.

2 - CONTROLE DE LA PRESSION
Le contrôle de la pression d’huile s’effectue moteur 
chaud, après vérification du niveau d’huile. 
Température huile moteur 90 °C.

Pression (bars)Régime moteur (tr/mn)
2900
53000

Déposer le manomètre [1] et son raccord [2]. 
Reposer le manocontact de pression d’huile muni d’un 
joint neuf.
Serrer à 3,5 m.daN.
Reconnecter le manocontact.
Parfaire le niveau d’huile.

Fig : B1FP01VC

Déconnecter le manocontact (1).
Déposer le manocontact de pression d’huile.

«
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REFROIDISSEMENT?

i <rCARACTERISTIQUES : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

7

8

r

» I

(T
■

9
\

■

6

Fig : B1GP041P

(T
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REFROIDISSEMENT

^ (1) aérotherme.
(2) débulleur.
(3) thermostat.
(4) boîtier de sortie d’eau.
(5) boîtier entrée d’eau.
(6) radiateur de refroidissement moteur.
(7) boîtier de dégazage.
(8) vis de purge.
(9) bouchon de vidange.
(10) thermistance.
(11) thermistance.
(12) thermocontact.

t

Caractéristiques :
Capacité totale du circuit 10 litres
Surface radiateur 25 dm2
Pressurisation 1,4 bar
Ouverture du régulateur thermostatique 82 °C

Motoventilateur
Nombre x puissance électrique 
1ère vitesse 
2ème vitesse 
Coupure réfrigération 
Alerte
Post-refroidissement

2 x 200 W 
96 °C 
101 °C 
112 °C 
118 °C 

6 minutes

Repère 10 11 12
Sonde ThermistanceThermistance Thermocontact

Température d’eau : 
alerte

Température d’eau : 
injection

Température d’eau : 
logomètreInformation

Couleur du connecteur Vert BleuMarron
Couple de serrage 1,7 m.daN 1,7 m.daN 1,7 m.daN
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i REFROIDISSEMENT
I

VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT

' €
2 - VIDANGE1 - OUTILLAGE PRECONISE

I avec

.
1:

i

Fig : 31GP00AC

[1] cylindre de charge 4520-T.
Rg : B1GP03VC

Ouvrir la vis de purge du radiateur.
Desserrer la vis de vidange (1) du radiateur.
NOTA : La vis (1) est munie d’un tube de vidange.

Fig : B1GP03WC

Ouvrir la vis de purge ; en ”a”.
Déboîter le boîtier de filtre à air (2).
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REFROIDISSEMENT

’

%
Fig : B1GP03ZC

Ouvrir le bouchon (5) pour vidanger la deuxième 
rampe de cylindres.
NOTA : Le bouchon (5) est muni d’un tube de vidange. 
Déposer les bouchons de vidange (4) et (5).
Remplacer le joint d’étanchéité des bouchons de 
vidange.
Reposer les bouchons de vidange (4) et (5) : serrer à 
3 m.daN.

Fig : B1GP03XC

Ouvrir les vis de purge (3).

Fig : B1GP03YC

Ouvrir le bouchon (4) pour vidanger la première rampe 
de cylindres.
NOTA : Le bouchon (4) est muni d’un tube de vidange.
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REFROIDISSEMENT

3 - REMPLISSAGE ET PURGE DU 
CIRCUIT

Avant toute opération de remplissage, rincer le circuit 
de refroidissement à l’eau claire.

.
i

ATTENTION : Contrôler l’étanchéité du circuit de 
refroidissement.

!

Fig : B1GP040C

Monter sur l’orifice de remplissage le cylindre de 
charge [1].
Remplir lentement le cylindre de charge [1] de liquide 
de refroidissement, jusqu’au repère ”1 litre”, pour 
mettre le circuit sous pression.
Refermer les vis de purge lorsque le liquide s’écoule 
propre et sans bulles d’air.
Emboîter le boîtier de filtre à air (2).
Faire tourner le moteur à un régime de 1500/ 
2500 tr/mn.
Maintenir ce régime jusqu’au troisième cycle de 
refroidissement (enclenchement et arrêt des 
motoventilateurs).
NOTA : Le cylindre de charge doit être rempli au 
repère ”1 litre” pour effectuer une purge correcte de 
l’aérotherme.
Arrêter le moteur et attendre son refroidissement. 
Déposer le cylindre de charge [1].
Reposer le bouchon de la nourrice.

;

I
!

'
j
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REFROIDISSEMENT

. (fy DEPOSE - REPOSE : POMPE A EAU

1 - DEPOSE
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération 
correspondante).
Déposer la courroie de distribution (voir opération 
correspondante).

Fig : B1GP044C

Déposer :
• les vis (6) et (7)
• la vis en ”a"
• la pompe à eau (8)
• le joint de pompe à eauFig : B1GP043C

Déposer :
• la vis (1)
• le galet enrouleur
• les vis (2)
• le support moteur (3)
• les vis (4)
• le tendeur dynamique (5)
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REFROIDISSEMENT

2 - REPOSE

IMPERATIF : Remplacer systématiquement le joint
!

I,

I |
i

:
}

i
l

i

■

!
Fig : B1GP045C

Reposer la pompe à eau (8) munie d’un joint neuf.
i

:

ATTENTION : Respecter l’ordre de serrage : 7; 6; a.

Méthode de serrage :
• pré-serrage à 0,5 m.daN
• serrage à 0,8 m.daN 
Reposer :
• le tendeur dynamique (5)
• les vis (4)
• le support moteur (3)
• les vis (2) ; serrer à 6 m.daN
• le galet enrouleur
• la vis (1) ; serrer à 8 m.daN
Poser la courroie de distribution (voir opération 
correspondante).
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir 
opération correspondante).

!

• ■

;

:

i: =

I
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REFROIDISSEMENT

0 DEPOSE - REPOSE : THERMOSTAT

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1GP048C

Déposer :
• la vis (3)
• la vis (4)
• la vis (5)
Ecarter la patte de fixation (6).
Déposer la vis (7).
Désaccoupler la durit (9) ; à l’aide de l’outil [1]. 
Désaccoupler le tube (8) du carter cylindres.

Fig : E5-P059C

[1] pince pour dépose et repose des colliers 
élastiques 9029-T.

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération 
correspondante).

Fig : B1GP049C

Ecarter le boîtier de sortie d’eau (11) du carter 
cylindres.
Déposer le thermostat (12).

le boîtier filtre à air (1) 
le conduit de filtre à air (2)
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REFROIDISSEMENT

il
i

:

I
'

|
I f:

I
Fîq:B1GP04AC

Remplacer le joint torique (13).

ATTENTION : Lors du remontage ne pas 
endomager le joint torique (13).

i

:

Reposer :
• le thermostat (12) (neuf)
• le boîtier de sortie d’eau (11)
• les vis (10) ; serrer à 2,5 m.daN
• la vis (7)
Accoupler le tube (8) sur le carter cylindres. 
Poser et serrer la vis (4) à 0,8 m.daN. 
Accoupler la durit (9).
Reposer :
• le conduit de filtre à air (2)
• le boîtier filtre à air (1)
Brancher la borne négative de la batterie.

\

■

;
i

I
i

;

!

I

I|
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Ok CARACTERISTIQUES : SYSTEME D’INJECTION MULTIPOINT 
1 BOSCH MP 7.0

1 - APPLICATION
Ce système s’applique au moteur XFZ (ES9J4) avec 
boîte de vitesses mécanique.

2 - SYNOPTIQUE

Fig:B1HP0KZD

(1) calculateur injection allumage.
(2) connecteur diagnostic.
(3) voyant test injection allumage.
(4) interrupteur à inertie.
(5) relais double : puissance.
(6) relais double : principal.
(7) batterie.
(8) capteur pression : direction assistée.
(9) capteur vitesse véhicule.
(10) boîte de vitesses mécanique.
(11 ) réservoir à carburant.
(12) pompe à carburant.
(13) filtre à carburant.
(14) réservoir canister.
(15) électrovanne purge canister.
(16) capteur de pression intégré.
(17) boîtier de purge canister - boîtier papillon.
(18) thermistance air admission.

(19) électrovanne de régulation de ralenti.
(20) résistance de réchauffage du boîtier papillon. 

.(21) injecteurs.
(22) régulateur de pression - 

amortisseur de pulsations.
(23) capteur de cliquetis.
(24) thermistance eau moteur.
(25) capteur vitesse moteur.
(26) bougies d’allumage (x6).
(27) boîtier bobines d’allumage (x6).
(28) sonde à oxygène.
(29) potentiomètre papillon.
(30) information consommation - régime moteur.
(31) clavier antidémarrage codé.
(32) information coupure compresseur de 

réfrigération.
(33) boîtier filtre à air.

69B1HB1UP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION
I

3 - CARACTERISTIQUES

XFZ (ES9J4)Plaque moteur
Cylindrée (cm3) 2946

600 ±50
700 ± 50 (climatisation)

800 ± 50 (manoeuvre de parking)
Régime ralenti (tr/mn) (non réglable)

Coupure en régime maximum (tr/mn) 6520
Coupure en décélération (tr/mn) 1400

1100Régime de réattelage (tr/mn) •
<0,5%CO

% C02 > 11
j

!

i
ï

;

II

;>.
!

;

i
■
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

<ï> 4 - CIRCUIT DE CARBURANT

ObservationsFournisseur RéférenceRepèreOrgane
Super sans plomb 95 RON 
ou 98 RONCarburant préconisé

Capacité = 65 litres. 
Composition = polyéthylène11Réservoir à carburant

Pompe électrique immergée 
dans le réservoir.
' ension :12V.
Pression : 3 bars.
Débit: 115 à 120 l/h

EKP10 
0 580 453 024BOSCHPompe à carburant 12

Fixation :
sur le réservoir à carburant. 
_a flèche située sur le filtre 
indique le sens de passage 
du carburant

Filtre à carburant PURFLUX13

Implantation :
sous l’aile avant gauchePURFLUX PPGF 30Réservoir canister 14

ïlectrovanne normalement 
fermée.
Connecteur 2 voies marron. 
Implantation : 
sous l’aile avant gauche. 
Résistance = 24 ohms

Electrovanne purge 
canister BOSCH15 0 280 142 317

Groupe d’injecteurs 1-2-3, 
connecteur 2 voies marron. 
Groupe d'injecteurs 4-5-6, 
connecteur 2 voies noir. 
Repère couleur jaune. 
Injecteur bi-jet.
Résistance = 16 ohms

EV8E
0 280 155 613BOSCHInjecteurs 21

Fixation en extrémité de la 
rampe d’alimentation de 
retour de carburant. 
Pression de régulation =
3 bars

0 280 160 560Régulateur de pression

BOSCH22

Fixation en extrémité de la 
rampe d’alimentation 
d’arrivée de carburant

0 280 161 500Amortisseur de pulsations

5 - CIRCUIT D’AIR

ObservationsFournisseur RéférenceOrgane Repère
Connecteur 3 voies gris. 
Intégré à la tubulure 
d’admission

Capteur de pression 
intégré

DSSBOSCH16 0 261 230 012

Le boîtier comprend : 
résistance de réchauffage. 
Potentiomètre papillon

MAGNETI-
MARELLIBoîtier papillon PSA 60317

Connecteur 3 voies gris. 
Fixation au boîtier papillon 
par une bride de maintien

Electrovanne de régulation 
de ralenti

ZWD 5
0 280 140 563BOSCH19
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• i ALIMENTATION - SURALIMENTATIONji

6 - CIRCUIT ELECTRIQUE

ObservationsRéférenceRepère FournisseurOrgane
Connecteur 55 voies. 
Injection
"semi-séquentielle".
Eprom de type "flash" 
(eprom reprogrammable). 
Implantation dans le coffret 
de calculateurs électronique

MP 7.0.
Dépollution Z/L3. 

0 261 204 410 
avec boîte de 

vitesses 
mécanique

Calculateur injection 
allumage

BOSCH1

Connecteur 3 voies noir.
Implantation sur le passage 
de roue avant droit, fixation 
sur le support de 
suspension.
Réarmement manuel en cas 
d’activation du système de 
coupure

FIRST
INERTIA
SWITCH

Type 5054Interrupteur à inertie
!
i
in i1

i §Relais double :
1 - puissance : 
circuit d’allumage, 
antidémarrage codé, 
réchauffage sonde à 
oxygène
2 - alimentation principale : 
calculateur d’injection, 
pompe électrique à 
carburant

■; j.

OMP/
BITRON 240 1045

Connecteur 15 voies noir. 
Implantation dans le coffret 
de calculateurs électronique

03 723CARTIER6

Connecteur 2 voies bleu.
Ouverture de contact à 
20 bars, pour information 
calculateur (volant en butée 
de direction).
Bague de repère violet. 
Fixation sur le raccord 
hydraulique 4 voies de 
direction assistée, sous le 
véhicule

tCapteur pression direction 
assistée BITRON8

!

Connecteur 3 voies blanc. 
Fixation :
sur le carter différentiel de la 
boîte de vitesses

EATONCapteur vitesse véhicule 9lll

Connecteur 2 voies gris. 
Fixation :
sur le conduit d’admission 
du filtre à air

n Thermistance air 
admission JAEGER18t

Connecteur 2 voies jaune. 
Fixation :
sur le boîtier papillon. 
Alimentation : 13,5 Volts 
(+2,5 V/-5,5 V). 
Consommation : 8 ampères

Résistance réchauffage 
boîtier papillon SOLEX20 22 496 134
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■
ALIMENTATION - SURALIMENTATION

o Référence ObservationsFournisseurRepèreOrgane
Connecteur 3 voies noir. 
Fixation :
sur la partie centrale du Vé 
du bloc moteur, 
mpératif respecter le couple 
de serrage : 2 ± 0,5 m.daN

Capteur de cliquetis BOSCH 0 261 231 1023

Connecteur 2 voies vert. 
Fixation :
sur le boîtier de sortie d’eau

ELTHThermistance eau moteur 0 953 001 990024

Connecteur 3 voies marron. 
Fixation :
sur le carter d’embrayage de 
la boîte de vitesses

ELECTRIC-Capteur vitesse moteur 14 43 1325 FIL

Connecteur 4 voies blanc. 
Fixation :
sur le tube d’échappement 
sous caisse

Dépollution K 
LSH23

Sonde à oxygène BOSCH28
Connecteur 4 voies marron. 
Fixation :
sur le tube d’échappement 
sous caisse

Dépollution 
Z/L3 LSH24. 

0 258 003 754

Simple piste.
Connecteur 3 voies blanc. 
Fixation :
sur le boîtier papillon.
Non réglable

DKG1
0 280 122 009BOSCHPotentiomètre papillon 29

7 - CIRCUIT D’ALLUMAGE

ObservationsRéférenceFournisseurRepèreOrgane
Ecartement des électrodes :
1 mm
Couple de serrage :
2,5 m.daN

FR7 KDCBOSCH
Bougies 26

RFC 58LSPDEYQUEM

Connecteur 4 voies noir. 
Allumage de type 
jumostatique

BBC 3.2SAGEMBoîtier bobines d’allumage 27
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

|i PROCEDURE D’INITIALISATION : CALCULATEUR 
D’INJECTION MULTIPOINT BOSCH MP7.0; ;

I

I 2 - APPRENTISSAGE DU RALENTI 
MOTEUR

1 - OUTILLAGE PRECONISE

;
Mettre le contact.
Déverrouiller l’antidémarrage codé (selon 
équipement).
Attendre 5 secondes avant de démarrer le moteur. Ne 
pas appuyer sur la pédale d’accélérateur.

'I

I
|:

i •
!

1

;
!

■ >

;

!i
j

Fig : B3BP039C

Boîtier ELIT 4125-T.

!

:

if

I

i

I Fig : B3BP03IC

Station 26 A.

:!
.
'

:
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

0 3 - AUTO-ADAPTIVITE DE LA 
RICHESSE

Faire chauffer le moteur jusqu’à l’enclenchement puis 
l’arrêt du (ou des) motoventilateur(s) : température 
d’eau = 80 °C.
Connecter les outils de diagnostic sur la prise 
centralisée du véhicule.
NOTA : La prise centralisée est située dans le boîtier 
fusibles de l’habitacle.

T. " Tmma“j
Effectuer les sélections suivantes dans le menu 
"diagnostic” de l’outil :
• test par fonction
• lecture des défauts
Aucun défaut ne doit apparaître.
Couper le contact puis le remettre.
Démarrer le moteur. Ne pas appuyer sur la pédale 
d’accélérateur.
Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 
5 minutes. Ne pas appuyer sur la pédale 
d’accélérateur.
Effectuer les sélections suivantes dans le menu 
"diagnostic" de l’outil :
• mesure paramètres
• information injection
En paramètre "état position papillon", l’outil de 
diagnostic doit afficher "RALENTI".
En cas d’affichage d’un état différent, effectuer les 
opérations suivantes :
• vérifier le parcours et la tension du câble 

d’accélérateur
• vérifier que le papillon revient sur la butée de ralenti
• appuyer progressivement sur la pédale

d’accélérateur et vérifier que l’outil de diagnostic, en 
paramètre "état position papillon", affiche
successivement les états "RALENTI 
MI-COURSE - PIED À FOND"

Si les états n’évoluent pas il s’agit d’un défaut 
électrique : se reporter à la brochure particulière. 
Diagnostic.
NOTA : Un effacement des défauts à l’aide d’un outil 
de diagnostic n’efface pas l’auto-adaptivité de la 
richesse.

N
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION!

DEPOSE - REPOSE : COLLECTEUR D’ADMISSION D’AIR! ■1; '
•!

: 1 - DEPOSE:

!
!

• j
t

;
Ll! N

;
■
. Si

I
i : ‘

!i Si

ü .:
Frg : B1HP0LGCi: Fig : B1HP0LEC

Dégrafer le faisceau d'allumage (9).Déposer :il • le cache-style (1) Désaccoupler le tuyau (10).
• le boîtier filtre à air (2)

! !

:

Fig : B1HP0LFC

Ecarter la commande d’accélérateur assemblée (3). 
Débrancher les connecteurs (4), (5) et (6). 
Désaccoupler les tubes (7) et (8).

Ecarter le faisceau moteur et son support (11). 
Desserrer les vis de fixation de masse.
Déposer :
• les 2 vis (12)
• les 7 vis (13)
• l’ensemble collecteur d’admission d’air et boîtier 

papillon (14)
• le joint de collecteur d’échappement 
Obturer les orifices d’entrée d’air.

:
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - REPOSE
Reposer :
• le joint de collecteur d’échappement Ooint neuf)
• l’ensemble collecteur d’admission d’air et boîtier 

papillon (14)
• les 7 vis (13)
• les 2 vis (12)

0

Fig : B1HP0UC

Méthode de serrage des vis (13) :
• pré-serrage de chaque vis de 1 à 7 au couple de 

1 m.daN
• serrage de chaque vis de 1 à 7 au couple de 2 m.daN 
Agrafer le faisceau d’allumage (9).
Replacer le faisceau moteur et son support (11). 
Serrer les vis de fixation de masse.
Accoupler le tuyau (10).
Rebrancher les connecteurs (4; 5; 6).
Accoupler les tubes (7) et (8).
Replacer la commande d’accélérateur assemblée (3). 
Reposer :
• le boîtier filtre à air (2)
• le cache-style (1)
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ALLUMAGE

' DEPOSE - REPOSE : BOUGIES D’ALLUMAGEs ;

1 - OUTILLAGE PRECONISE

i

I!

!:i!

I
il '

!
I
I

Fig : B1IP004C

Desserrer la vis (3).
Déposer :
• la cassette (4) de faisceau d’allumage
• les bougies d’allumage ; à l’aide de l’outil [1]

Fig : E5AP03MC

[1] clé à bougies 9007-T.

2 - DEPOSE
il! Déposer le collecteur d’admission (voir opération 

correspondante).i; 3 - REPOSE
Poser les bougies d’allumage.
Serrer les bougies d’allumage à 2,75 m.daN, à l’aide 
de l’outil [1].
Reposer la cassette (4) de faisceau d’allumage. 
Resserrer la vis (3).
Reposer le boîtier bobines (2).
Connecter le connecteur d’alimentation du boîtier 
bobines compactées (2).
Clipper le tube (1).
Reposer le collecteur d’admission (voir opération 
correspondante).

-

•;
»

1

Fig : Bt IP003C

Déclipper le tube (1).
Déconnecter le connecteur d’alimentation du boîtier 
bobines compactées.
Déposer le boîtier bobines (2).

?
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ECHAPPEMENT

CARACTERISTIQUES : ECHAPPEMENT C

f

Fig : B1JP016P

tr\
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ECHAPPEMENT

Double tube avec lame d’air. 
Diamètre rotule = 73,6 mm”a” tube avant

"b” sonde à oxygène
Référence TR PSA K111”c” catalyseur
Référence PSA 4120”d” silencieux intermédiaire
Double sortie. Référence PSA 4121”e” silencieux arrière

Couples de serrage :
• serrer les vis (1); (2) et (3) à 2,5 m.daN
• serrer les vis (4) à 0,9 m.daN

B1JB0HP0 81 F
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CLIMATISATION

DEPOSE - REPOSE :

!

!

-

i • il

l

! '
:

Fig : C5HP017C

[1] station mobile d’atelier : type DIAVIA R 134 a.
Fig : E5AP03HC

[3] détecteur de fuite.
Référence AN.134 ANGLO-NORDIC.
Autre version : référence YOCOGAWA.
NOTA : Il est recommandé d’utiliser un détecteur de 
fuite équipé d’un réglage de sensibilité.

-

i '
:

I,

!
R 134 a

< T~T

Fig : C5HP01AC

[2] bouteille gaz R 134 a ( 6 kg).i;
».
;
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CLIMATISATION

Fiq : C5HP069C

Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue avant droit
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)
Vidanger le circuit de réfrigération par les raccords (1) 
et (2) (voir opération correspondante).
NOTA : La vidange du circuit de réfrigération doit 
s’effectuer très lentement pour éviter d’entraîner 
l’huile de lubrification du compresseur.

Fig : C5HP06AC

Desserrer les vis (9).
Déposer :
• les vis (8)
• le compresseur de climatisation

2 - REPOSE
Reposer :
• le compresseur de climatisation
• les vis (8) : serrer à 4 m.daN
• les vis (6) et (7) : serrer à 4 m.daN
• la bride et les tubes (4)
• la vis (3)
Serrer les vis (9) à 4 m.daN.
Reconnecter le connecteur (5).
Remplir le circuit de réfrigération par les raccords (1) 
et (2) (voir opération correspondante).
Reposer :
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)
• le pare-boue avant droit
• la roue avant droite

Déposer :
• la vis (3)
• la bride et les tubes (4) 
Déconnecter le connecteur (5). 
Déposer les vis (6) et (7).

C5HG0DP0 83
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES : MOTEUR

3 - CULASSE1 - IDENTIFICATION
'

I

PSA LFX-1
•"rcpr.r: .-:t h tûV:- rr^r: -i~jïs

ippooopqiM

3.1 - Joint de culasse

IDDDDGDC

Fig : B1BP1LKC

2 - CARACTERISTIQUES Fig : B1BP1KLC

Epaisseur (série) 1,2 mmCode moteur 1,4 mmXU7JB
Repère bType réglementaire b-dLFX
FournisseurCylindrée (cm3) MEILLOR1761
Amiante Sans SansAlésage x course (mm) 83 x 81,4
Réparation Non OuiRapport volumétrique 9,25/1

Puissance maxi 
(C.E.E.) 66 kW à 5000 tr/mn

d : repère réparation.
14,7 m.daN à 

2600 tr/mnCouple maxi (C.E.E.)

Norme de dépollution L3
Super sans plomb 95 et 

98 RONCarburant

Pot catalytique Oui
Système d’injection Injection multipoint

MAGNETI MARELLI 
1AP20Fournisseur*

1 FB1BB42P0



ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1DP11FC

X = longueur sous tête.
Longueur maxi sous tête des vis = 171,8 mm.

Fig : B1EP10JC

1 : came échappement = cylindre N°4.
2 : came admission = cylindre N°4.
3 : came admission = cylindre N°1.
4 : came échappement = cylindre N°1.
Repère de peinture : 2 anneaux blancs en T.

3.3 - Serrage de la culasse

® © ® © ©
i

4.2 - Epure de distribution
Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
1 mm :

AOA -1°
Admission

RFA 31°
AOE 45°

Echappement
RFE -3°

® © © © ® 4.3 - Jeu aux soupapes à froid
Soupape d’admission : 0,20 mm ± 0,05 mm. 
Soupape d’échappement : 0,40 mm ± 0,05 mm.

Fig : Bt BP005C

Serrer les vis de culasse dans l’ordre indiqué. 
Méthode de serrage :
• serrer les vis à 6 m.daN
• desserrer et serrer les vis à 2 m.daN
• serrage angulaire à 300°

2B1BB42P0 F



ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES : SUSPENSION GROUPE 
MOTÔPROPULSEUR

i

O

Fig : B1BP1NPP

3B1BB43P0 F



ENSEMBLE MOTEUR

Couple de serrageRepère
4,5 m.daN (*)1
6,1 m.daN (*)2

4,5 m.daN3
4,5 m.daN (*)4
4,5 m.daN (*)5

5 m.daN6
5 m.daN7:

■

3 m.daN8
! i 2,1 m.daN9

4,5 m.daN10
6,5 m.daN11

5 m.daN (*)12
4 m.daN13

4,5 m.daN14

NOTA : (*) : enduire les filets de vis de LOCTITE 
FRENETANCH E3.

!

B1B843P0 4 F



ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : GROUPE MOTOPROPULSEUR

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig

[4] extracteur de rotule 9040-T.G1 + 9040-T.G2 
(coffret 9040-T).

[2] protecteur pour puits d’aspiration et réservoir 
LHM 9004-T.

5 FB1BG2SP0



ENSEMBLE MOTEUR

■

Fig : E5AP07YCFig : E5AP12WC

[5] cale de maintien capot vertical 8004-T. [7a] tampon de montage joint de sortie de pont
gauche 7101-T. G (coffret 7116-T).

Fig : E5AP07ZC

[7b] tampon de montage joint de sortie de pont droit 
7101-T.O.

Fig: E5-P107C

[6] douille pour déposer l’axe support boîte de 
vitesses 7115-T (coffret 7116-T).

<r
6B1BG2SP0 F



ENSEMBLE MOTEUR

2 - OUTILLAGE COMPLEMENTAIRE
Extracteur de rotule 6323-T.
Outil d’immobilisation de moyeu 6310-T.
Douille de 35 mm sur plats.
Pince pour dépose et repose des colliers élastiques 
9029-T.
Pince pour dépose de colliers ”CLIC” 4145-T.
Pince pour dépose des pions plastique 7504-T. 
Cylindre de charge 4520-T.

3 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
Faire chuter la pression dans le circuit hydraulique 
(voir opération correspondante).

Fig : C4AP119C

Positionner le capot verticalement à l’aide de l’outil [5]. 
Vidanger :
• le circuit de refroidissement .(voir opération 

correspondante)
• la boîte de vitesses
Désaccoupler :
• la rotule d’échappement
• les biellettes de commande de boîte de vitesses ; à 

l’aide des outils [4]t

F7B1BG2SP0



ENSEMBLE MOTEUR

©

1
î
3

Fig : Bt BP1NQD

Déposer :
• la batterie (1)
• les roues avant
• les transmissions (voir opération correspondante)
• la courroie d’entraînement d’accessoires (voir 

opération correspondante)
• le réservoir LHM (7)
• la boîte calculateur d’injection (3)
Poser le protecteur pour puits d’aspiration et réservoir 
LHM [2].
Désaccoupler :
• le câble d’accélérateur (5)
• la durit d’entrée d'eau radiateur (6)
• la durit encliquetable (2)
Faire chuter la pression dans la rampe d’alimentation 
des injecteurs en utilisant la pompe [1].
Désaccoupler les raccords encliquetables des durits 
(4) d’arrivée et de retour carburant.

8 FB1BG2SP0



ENSEMBLE MOTEUR

Fig : C5HP08XC

Déposer les brides des tubes (12) et (13). 
Désaccoupler les tubes (12) et (13).
Déconnecter le compresseur de climatisation.
Désaccoupler la durit d’entrée d’eau de la pompe à 
eau.
Déposer :
• le compresseur de climatisation (suspendre le 

compresseur de climatisation à la caisse du 
véhicule)

• la biellette anti-couple
Mettre en place une grue d’atelier.
Elinguer le moteur ; à l’aide de l’outil [3].

Fig : B1BP1NRC

Débrancher :
• le calculateur d’injection (8)

• • l’interrupteur à inertie (10)
• le connecteur (9)
Déposer :
• le cache (11)
• le couvercle de la boîte à fusibles
• le support de batterie
• le support du réservoir LHM
• le câble de masse de la boîte de vitesses 
Débrancher :
• les câbles de masse attenant à la carrosserie
• les alimentations attenant à la boîte à fusibles
• le connecteur de la sonde à oxygène
Dégrafer et désaccoupler :
• la durit d’alimentation de la pompe hydraulique
• la durit de retour LHM conjoncteur-disjoncteur
Désaccoupler :
• le câble d’embrayage
• les durits encliquetables d’aérotherme

!

EIMPERATIF : Déposer les organes susceptibles 
d’être en contrainte avec l’outil [3].

^5av.v.vX...1 A.-   ;.............................  ................................. . ..................... » .   

Mettre en tension l’outil [3].
Protéger le faisceau du radiateur par un carton fort 
découpé aux dimensions du radiateur.
Déposer le support moteur droit.

*

F9B1BG2SP0



ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1BP1NSC

Déposer :
• l’écrou (15)
• le silentbloc gauche (16)
• le support (14) (vis x4)
• l’axe support boîte de vitesses ; à l’aide de l’outil [6]
• l’ensemble moteur-boîte de vitesses (incliner 

l’ensemble côté boîte de vitesses)

10 FB1BG2SP0



ENSEMBLE MOTEUR

4-REPOSE
•; .............................................. .......................................................................................................................................................” "■ "■..............................................ï

IMPERATIF : Remplacer systématiquement les

Fig : B2CP31SD

Remplacer les joints à lèvres de sortie de pont à l’aide 
des tampons [7a, 7b], après avoir garni de graisse 
l’intervalle entre les lèvres.
Enduire l’intérieur du support élastique de boîte de 
vitesses de graisse type’’G7”.
Présenter l’ensemble moteur-boîte de vitesses dans 
son emplacement à l’aide d’une grue d’atelier. 
Reposer :
• l’axe support boîte de vitesses ; à l’aide dé l’outil [6]
• le support (14)
• le silentbloc gauche (16)
• l’écrou (15)
• le support moteur droit
Déposer l’outil [3].
Enlever la grue d’atelier.
Continuer les opérations de repose dans l’ordre 
inverse des opérations de dépose.

Serrer les vis de fixation du compresseur de 
climatisation à 4,2 m.daN.
Remplir et parfaire le niveau des éléments suivants :
• la boîte de vitesses
• le réservoir LHM
• le circuit de refroidissement
Purger et faire le niveau du circuit de refroidissement 
(voir opération correspondante).
Réinitialiser le calculateur d’injection.
Vérifier le bon fonctionnement des différents 
accessoires.
Brancher la borne négative de la batterie.
Reposer le véhicule sur ses roues.

11B1BG2SP0 F
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES

2 - DEPOSE1 - OUTILLAGE PRECONISE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la roue avant droite.

[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à 
affichage digital (SEEM) 4122-T.

Rq : C4AP10UC

Déposer :
• les pions plastique (1), à l’aide de l’outil [2]
• les vis (2)
• le pare-boue (3)

i
;

Fig : E5-P14UC

[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

12 FB1BG2TP0



ENSEMBLE MOTEUR

3 - REPOSE2.1 - Véhicule sans réfrigération

IMPERATIF : Vérifier que les galets (5), (11) et (12) 
tournent librement (absence de point dur).

Reposer la courroie.

IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie (8) soit 
correctement positionnée dans les gorges des 
différentes poulies.

3.1 - Véhicule sans réfrigération

Fig : B1BP1MTC

Desserrer les vis (4) et (7).
Serrer la vis (6) jusqu’en butée. 
Déposer la courroie d’accessoires (8).

2.2 - Véhicule avec réfrigération

Fig :B1BP1MVC

Desserrer la vis (6) pour tendre la courroie.
Placer l’outil [1] sur la courroie (8), en évitant les 
contraintes avec l’environnement.
Effectuer une pré-tension de la courroie (8) à 94 
±3 unités SEEM.
Serrer les vis (4) et (7) à 0,5 m.daN.
Déposer l’outil [1].
Effectuer 3 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Poser l’outil [1].
Desserrer les vis (4) et (7).
Serrer la vis (6) pour effectuer une tension de la 
courroie (8) à 112 ± 3 unités SEEM.
Serrer les vis (4) et (7) à 2 m.daN.
Déposer l’outil [1].

Fig : B1BP1MUC

Détendre la courroie (8) en manoeuvrant le 
tendeur (9) ; à l’aide d’un outil à carré de 9,52 mm 
(3/8”).
Piger le tendeur (9) en ”a” avec une clé pour vis à six 
pans creux de 4 mm sur plats.
Déposer :
• les vis (10)
• le tendeur (9)
• la courroie d’accessojres (8)

i 13B1BG2TP0
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ENSEMBLE MOTEUR

3.2 - Véhicule avec réfrigération
Reposer :

‘ • le tendeur (9)
• les vis (10) : enduire le filetage de LOCTITE 

FRENETANCH (E3)
Serrer les vis (10) à 2 m.daN.
Manoeuvrer le tendeur (9) pour dégager la pige. 
Relâcher doucement le tendeur (9) jusqu’à ce que la 
courroie (8) soit en tension.

3.3 - Repose (suite)
Reposer :
• le pare-boue (3)
• les vis (2)
• les pions plastique (1)
• la roue avant droite
Replacer le véhicule sur le sol. 
Serrer les vis de roue.

14 FB1BG2TP0



CULASSE

DEPOSE - REPOSE : CULASSE SUR VEHICULE

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P05EC

[1] barre de levage 2517-T.B. [3] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N.

Fig : E5AP051C «

[2] leviers de décollement de la culasse 149-T.
Fig : E5AP09MC

[4] pige de calage arbre à cames 7004-T.G.
(coffret 7004-T).

Outillage complémentaire :
• clé de tension 7017-T.W (coffret 7004-T)
• appareil de mesure des tensions de courroie à 

affichage digital (SEEM) 4122-T
• pince pour dépose de colliers "CLIC” 4145-T
• pince pour dépose des pions plastique 7504-T
• adaptateur pour serrage angulaire 4069-T

B1 DG 25 PO 15 F



CULASSE

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération 
correspondante).

' Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue
• le carter de distribution supérieur 
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [3].
Piger l’arbre à cames avec la pige [4].
NOTA : Lorsque le vilebrequin est pigé, les pistons 
sont à mi-course.
Détendre la courroie en manoeuvrant le tendeur. 
Déposer la courroie de distribution de la poulie d’arbre 
à cames.
Contrôler visuellement l’état de la courroie de 
distribution.
NOTA : Si la courroie présente des craquelures ou 
des traces d’huile, il est nécessaire de la changer (voir 
opération correspondante).

U

Poser les outils [1] et [2].
Maintenir l’ensemble culasse et collecteur, à l’aide 
d’une grue d’atelier.
Basculer et décoller la culasse à l’aide des leviers [2]. 
Soulever l’ensemble culasse et collecteur, à l’aide de 
la grue d’atelier.
Déposer la culasse et son joint.
Nettoyer les plans de joints (ne pas utiliser d’outil 
tranchant ou abrasif).

ATTENTION : Procéder à l’opération moteur froid.

Déposer :
• les raccords attenants à l’ensemble couvre- 

culasse/ filtre à air
• l’ensemble filtre à air
Désaccoupler la rotule d’échappement.
Débrancher, débrider et écarter les faisceaux, 
raccords et câbles attenants à la culasse. 
Débrancher, débrider et écarter les faisceaux, 
raccords et câbles attenants au répartiteur 
d’admission.
Déposer le répartiteur d’air.
Obturer les conduits d’admission.
Desserrer progressivement et en spirale les vis de 
culasse en commençant par l’extérieur.
Déposer :
• les vis de culasse
• l’entretoise de la vis de culasse située au dessus de 

la pompe à eau

:

ATTENTION : Les plans de joint ne doivent 
comporter ni trace de choc ni rayures.

16B1DG25P0 F



CULASSE

Reposer les vis de culasse.
Serrer les vis de culasse dans l’ordre indiqué (voir 
caractéristiques : identification moteur).
Reposer la courroie de distribution (voir opération 
correspondante),
Déposer les obturateurs de conduit d’admission. 
Reposer le répartiteur d’admission.
Accoupler et brider les faisceaux,raccords et câbles 
attenants au répartiteur d’admission.
Accoupler et brider les faisceaux, raccords et câbles 
attenants à la culasse.
Accoupler la rotule d’échappement.
Reposer :
• l’ensemble filtre à air
• les raccords attenants à l’ensemble couvre- 

culasse/ filtre à air
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir 
opération correspondante).
Brancher la borne négative de la batterie.

3 - REPOSE

Fig : B1DP139C

Contrôler la présence des bagues de centrage (1). 
Préparer la culasse :
• contrôler la planéité de la culasse
• piger la poulie d’arbre à cames à l’aide de l’outil [4] 
NOTA : La languette repère de joint de culasse doit 
être placée du côté volant moteur (voir 
caractéristiques : identification moteur).
Poser :
• le joint de culasse
• l’ensemble culasse et collecteur, à l’aide de la grue 

d’atelier

i

IMPERATIF : Avant réutilisation des vis de culasse
il faut contrôler leur longueur (voir caractéristiques : 
identification moteur).

; v ;v« v v , • • ; • v•• v.ywwv -• • • ' •> ••••*-: y» •"! y • : • ,yyy

IMPERATIF : Poser l’entretoise de lavis de culasse 
située au dessus de la pompe à eau.

r*
ATTENTION : Reposer les vis de culasse 
préalablement enduites de graisse MOLYKOTE G 
RAPID PLUS sur les filets et sous la tête (E3).

?
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CULASSE

DEPOSE - REPOSE : JOINT D’ARBRE A CAMES $ I
1 - OUTILLAGE PRECONISE

i

Fig: E5-P164C

[3] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N.[1] outil pour immobilisation de pignon de courroie
crantée 6016-T.

5

Rg : E5AP09MC

[4] pige de calage arbre à cames 7004-T.G.
(coffret 7004-T).

Outillage complémentaire :
• clé de tension 7017-T.W (coffret 7004-T)
• appareil de mesure des tensions de courroie à 

affichage digital (SEEM) 4122-T
• pince pour dépose de colliers ”CLIC” 4145-T
• pince pour dépose des pions plastique 7504-T

[2] tampon de montage du joint à lèvres d’arbre à 
cames 9041-T.A. (coffret 7004-T).

f %
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CULASSE

2-DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue
• le carter de distribution supérieur 
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [3].
Piger l’arbre à cames avec la pige [4].
NOTA : Lorsque le vilebrequin est pigé, les pistons 
sont à mi-course.
Détendre la courroie en manoeuvrant le tendeur. 
Déposer la courroie de distribution (partiellement). 
Contrôler visuellement l’état de la courroie de 
distribution.
NOTA : Si la courroie présente des craquelures ou 
des traces d’huile, il est nécessaire de la changer (voir 
opération correspondante).
Déposer l’ensemble couvre-culasse/ filtre à air. 
Déposer l’outil [4].

3

Fig : B1DP12ZC

Reposer :
• le chapeau de palier (3)
• les 2 vis (2) (couple de serrage 1,6 m.daN)
• la rampe de graissage (4)
Reposer un joint à lèvres neuf et huilé à l’aide de l’outil 
[2] et de la vis (1).
Déposer :
• lavis (1)
• l’outil [2]
Reposer la poulie (5).
Reposer :
• la vis (1), à l’aide de l’outil [1] (couple de serrage 

3,5 m.daN)
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
• l’ensemble filtre à air 
Rebrancher la batterie.

:>

Fig : B1DP12YC

. •• . •••••• .......... ...... ..... : .v.v.-,.

IMPERATIF : A l’aide de l’outil [1], tourner l’arbre à 
cames pour fermer les soupapes du cylindre N°4. $

jÿ,Vv.i ; .. :. :vÀ\ v. y. : . >.■:’» /a.v.-.' v. : w. .%■ ms WmUm : .• .> À<

Maintenir la poulie avec l’outil [1].
Déposer :
• lavis (1)
• la poulie (5) d’arbre à cames
• la rampe de graissage (4)
• les 2 vis (2)
• le chapeau de palier (3)
• le joint d’arbre à cames

o
19B1DG26P0



CULASSE

DEPOSE - REPOSE : ARBRE A CAMES i
1 - OUTILLAGE PRECONISE

l
J

f c

Fig : E5-P164C

[1] outil pour immobilisation de pignon de courroie 
crantée 6016-T.

Fig : E5-P04JC

[3] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N.

A
/

Fig : E5AP09MC

[4] pige de calage arbre à cames 7004-T.G.
(coffret 7004-T).

Outillage complémentaire :
• clé de tension 7017-T.W (coffret 7004-T)
• appareil de mesure des tensions de courroie à 

affichage digital (SEEM) 4122-T
• pince pour dépose de colliers "CUC” 4145-T
• pince pour dépose des pions plastique 7504-T

[2] tampon de montage du joint à lèvres d’arbre à 
cames 9041-T.A. (coffret 7004-T).

f «
B1DG27P0 20 F
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CULASSE

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Vidanger le circuit de refroidissement (voir opération 
correspondante).
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue
• le carter de distribution supérieur 
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [3].
Piger l’arbre à cames avec la pige [4].
NOTA : Lorsque le vilebrequin est pigé, les pistons 
sont à mi-course.
Déposer la courroie de distribution de la poulie d’arbre 
à cames.
Déposer la courroie de distribution.
Contrôler visuellement l’état de la courroie de 
distribution.
NOTA : Si la courroie présente des craquelures ou 
des traces d’huile, il est nécessaire de la changer (voir 
opération correspondante).
Déposer l’ensemble couvre-culasse/ filtre à air. 
Déposer l’outil [4].

$

Fig : B1IP009C

Repérer puis déconnecter les fils d’allumage (6). 
Déconnecter le boîtier des bobines d’allumage (5). 
Déposer :
• le boîtier des bobines d’allumage (5)
• le support (7)
• le boîtier de sortie d’eau (4)
• la rampe de graissage (3)
NOTA : Desserrer progressivement de quelques tours 
les vis colonnettes des chapeaux de paliers d’arbre à 
cames.

r'V'X": *? ïv;N>-£> V*'

IMPERATIF : Repérer l'emplacement des 
chapeaux de paliers arbre à cames. i

Déposer :
• les vis colonnettes des chapeaux de paliers arbres 

à cames
• les chapeaux de paliers de l’arbre à cames
• le joint d’arbre à cames
• l’arbre à cames

Fig : B1DP130C

Maintenir la poulie avec l’outil [1]. 
• Déposer :

• lavis (1)
• la poulie (2) d’arbre à cames

F21B1DG27P0



CULASSE

3 - REPOSE

ATTENTION : En cas d’échange de l’arbre à cames, 
contrôler le jeu aux soupapes.

Huiler les paliers d’arbres à cames.
Reposer :
• l’arbre à cames
• les chapeaux de paliers de l’arbre à cames
• les vis colonnettes des chapeaux de paliers arbres 

à cames

Fig : B1DP131C

Huiler et reposer un joint neuf à l'aide de l’outil [2] et 
de la vis (1).
Déposer :
• lavis (1)
• l’outil [2]
Reposer la poulie (2).
Immobiliser la poulie d’arbre à cames (2) à l’aide de 
l’outil [1].
Reposer la vis (1) (couple de serrage 3,5 m.daN).
Déposer un cordon de produit d’étanchéité (E10) sur 
le pourtour des plans de joint et des vis du boîtier de 
sortie d’eau (4).
Reposer :
• le boîtier de sortie d’eau (4)
• le support (7)
• le boîtier des bobines d’allumage (5)
Connecter les fils d’allumage (6).
Connecter le boîtier des bobines d’allumage (5). 
Reposer :
• l’ensemble filtre à air
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir 
opération correspondante).
Rebrancher la batterie.

Fig : B1DP11NC

Serrer les vis colonnettes suivant l’ordre indiqué :
• presserrer à 0,5 m.daN
• serrer à 1,6 m.daN
Reposer la rampe de graissage (3).

/

r

;

fi.
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DISTRIBUTION

CONTROLE : CALAGE DE LA DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fifl : B1BPOODC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T. [3] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N 
(coffret 7004-T).

Rg : E5AP084C

[2] piges de calage arbres à cames 7004-T.Z 
(coffret 7004-T).

23B1ED1DP0



DISTRIBUTION

2 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie.

1
;>
;

Fig : C4AP10UC

Déposer :
• la roue avant droite
• les pions plastique (1) à l’aide de l’outil [1]
• les vis (2)
• le pare-boue (3)

• • le carter de distribution supérieur
• Tourner le moteur par la vis de vilebrequin. Ne jamais 

revenir en arrière.
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [3].
Piger le pignon d’arbre à cames à l’aide de la pige [2]. 
Si le calage n’est pas correct, recommencer 
l’opération (voir l’opération dépose-repose courroie 
de distribution).
Déposer les piges [2] et [3].

3 - REPOSE
Reposer :
• le carter de distribution supérieur
• le pare-boue (3)
• les vis (2)
• les pions plastique (1)
• la roue avant droite
Brancher la borne négative de la batterie. 
Replacer le véhicule sur le sol.

i
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DISTRIBUTION

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1BPÛ3LC

[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à [3] pige de calage du vilebrequin 7014-T.N. 
affichage digital 4122-T (coffret 7004.T).

o

Fig : E5AP084C

[2] pige d’arbre à cames 7004-T.G. [4] clé de tension - galet tendeur (7017-T.W).

B1EG1DP0 25
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DISTRIBUTION

:

Rg : E5-P1OWC

[5] arrôtoir de volant moteur 9044-T.
Fig : B2CP30QC

Déposer :
• l’écrou (2)
• la vis (6)
Ecarter la patte de fixation (4). 
Déposer la vis colonnette (5). 
Desserrer la vis (3).

2 - OUTILLAGE COMPLEMENTAIRE
Pince pour dépose des pions plastique 7504-T. 
Extracteur pour dépose du pignon vilebrequin 6339-T.

3- DEPOSE
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
• le carter de distribution supérieur
Tourner le moteur par la vis (9) de vilebrequin. Ne 
jamais revenir en arrière.
Piger :
• le pignon d’arbre à cames à l’aide de l’outil [2]
• la poulie de vilebrequin à l’aide de l’outil [3]
• la tôle de fermeture du carter d’embrayage

Fig : B2CP30RC

Déposer partiellement la tôle inférieure de fermeture 
du carter d’embrayage (1).
Bloquer le volant moteur à l’aide de l’outil [5]. 
Déposer :
• la vis (9) de la poulie de vilebrequin
• la poulie de vilebrequin (en cas de grippage, utiliser 

l’extracteur 6339-T)
• l’outil [3]
• le carter de distribution inférieur 
Desserrer la vis du galet tendeur (7).
Déposer la courroie de distribution (8).

■ m
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DISTRIBUTION

Serrer la vis du galet tendeur (7) à 2,1 m.daN.
Déposer :
• l’outil [1]
• la pige [2]
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
S’assurer du calage correct de la distribution en 
reposant les piges [2] et [3].
Déposer les piges [2] et [3].
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Piger le pignon d’arbre à cames ; à l’aide de l’outil [2]. 
Placer l’outil [1] sur la courroie (8) ; brin tendu.
La tension doit être de 44 ± 2 unités SEEM.
Si la valeur relevée est en dehors de la tolérance, 
recommencer l’opération de tension.
Déposer :
• la pige [2]
• l’outil [1]
• la poulie de vilebrequin 
Reposer :
• le carter de distribution inférieur
• le carter de distribution supérieur
• l'outil [5]
• la poulie de vilebrequin
Enduire la vis de la poulie de vilebrequin de Loctite 
FRENETANCH.
Serrer la vis de la poulie de vilebrequin à 13 m.daN. 
Déposer l’outil [5].
Reposer :
• la tôle de fermeture du carter d’embrayage
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
Brancher la borne négative de la batterie.
Replacer le véhicule sur le sol.

4-REPOSE
v • >%• y y,•**y : ? ww.; • >• : :•* vj :*:•>: vw f. r-* >y ? * :

IMPERATIF : Vérifier que le galet tendeur (7) tourne 
librement (absence de point dur).
' x.vvw.., * ! .w.’.v.v.v.v v: v. . -:-v..>... JÀ

Reposer la courroie de distribution (8). Respecter le 
sens de montage.
Respecter l’ordre suivant :
• pignon d’arbre à cames
• pignon de vilebrequin
• pignon de pompe à eau
• galet tendeur (7)
Poser la poulie de vilebrequin.
Piger le vilebrequin à l’aide de la pige [3].
Déposer la pige [3].
Mettre le galet tendeur (7) au contact de la courroie
(8).

Rg : B1EP10WC

Placer l’outil [1] sur la courroie (8) ; brin tendu. 
Tourner le galet (7) dans le sens anti-horaire, avec 
l’outil [4], pour atteindre une tension de 30 ± 2 unités 
SEEM.

o
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LUBRIFICATION

CONTROLE : PRESSION D’HUILE

2 - CONTROLE DE LA PRESSION
Le contrôle de la pression d'huile s’effectue moteur 
chaud, après vérification du niveau d’huile :
• température huile moteur : 80 °C
• régime moteur : 4000 tr/mn
• pression d’huile à 80°C : 5,3 bars

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Rg : E5-P09VC

[1] manomètre pour contrôle de pression d’huile 
2279-Tbis (coffret 4103-T).

[2] raccord prise de pression d’huile moteur 7001-T 
(coffret 4103-T).

Fig : Bt FP02CC

Déconnecter le manocontact (1).
Déposer le manocontact de pression d’huile ; à l’aide 
de l’outil [3].
Poser :
• le raccord [2]
• le flexible
Brancher le manomètre [1].
Brancher un compte-tours.
Relever les pressions.
Déposer :
• le manomètre [1]
• le raccord [2]
• le flexible
• le compte-tours
Reposer le manocontact de pression d’huile (équipé 
d’un joint neuf).
Serrer à 3 m.daN.
Reconnecter le manocontact (1).
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REFROIDISSEMENT

CARACTERISTIQUES : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENTÙ
1 - MOTEUR XU7JB, SANS REFRIGERATION

:
!

;

I

O!

;

!
I

I:
;

o!

;

Fig : B1GP06HP

O
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REFROIDISSEMENT

2 - MOTEUR XU7JB, AVEC REFRIGERATION
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Fig : B1GP06JP

(1) vis de purge boîtier aérotherme.
(2) vis de purge sur durit.
(3) vis de purge boîtier de sortie d’eau.
(4) vis de purge boîtier thermostat.
(5) bouchon de vidange radiateur de refroidissement.

(6) thermocontact.
(7) thermistance.
(8) thermistance.
(9) thermistance.
(10) thermistance.

30B1GB13P0 F



REFROIDISSEMENT

(9) (10)(8)(7)(6)
Thermistance ThermistanceThermistanceThermistanceSonde Thermocontact

Boîtier de
température

d’eau

Commande
groupe

motoventilateur
LogoLogo et alerteInjectionInformation

Couleur du 
connecteur

Bleu
(bague jaune) Bleu MarronVert Bleu

1,7 m.daN 1,7 m.daN1,8 m.daN2,5 m.daN 1,8 m.daNSerrage

3 - CARACTERISTIQUES

Sans climatisationAvec climatisation-
7 litresCapacité totale du circuit 8 litres

Surface radiateur 25 dm2 23 dm2
1,4 barPressurisation

Ouverture du régulateur thermostatique 83 °C
Motoventilateur

1 X120WNombre x puissance électrique 2 x 200 W
96 °C 97 °C1ère vitesse
101 °C2ème vitesse
112 °CCoupure réfrigération

118 °CAlerte
112 °C, 6 minutes *|Post-ventilation

Le boîtier de température d’eau (boîtier BITRON) 
reçoit l’information de la thermistance (10) et 
commande la mise en marche des motoventilateurs, 
la coupure réfrigération, l’alerte et la post-ventilation.
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iREFROIDISSEMENT

i

VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT

3 - REMPLISSAGE ET PURGE1 - OUTILLAGE PRECONISE
Fermer la vis de vidange du radiateur.
Accoupler la durit de sortie d’eau radiateur au boîtier 
d’entrée d’eau (pompe à eau).

:
;

Fig : B1GP00AC

[1] cylindre de charge 4520-T.

Fig : B1GP008C
2-VIDANGE ^ Monter le cylindre de charge [1] sur l’orifice de
Déposer le bouchon de remplissage‘du radiateur avec remplissage, 
précaution (moteur froid).
Vidanger le radiateur en ouvrant la vis de vidange du 
radiateur.
Ouvrir les vis de purge.
Vidanger le bloc moteur.
Désaccoupler la durit de sortie d’eau radiateur du 
boîtier d’entrée d’eau (pompe à eau).

F32B1GI16P0



REFROIDISSLMbN I

Fig : B1GP06KC

Véhicules équipés d’une nourrice d’eau extérieure au 
radiateur : déposer l’indicateur de niveau (1).
Remplir lentement le cylindre de charge [1] de liquide 
de refroidissement, jusqu’au repère "1 litre”, pour 
mettre le circuit sous pression.
Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule 
sans bulle d’air.
Faire tourner le moteur à un régime de.1500 tr/mn. 
Maintenir ce régime jusqu’au troisième cycle de 
refroidissement (enclenchement et arrêt des 
motoventilateurs).
Déposer le cylindre de charge [1].
Véhicules équipés d’une nourrice d’eau extérieure au 
radiateur : reposer l’indicateur de niveau (1).
Compléter le niveau à froid jusqu’au maxi :
• repère MAXI sur radiateur
• repère "a” sur nourrice d’eau
Repères maxi et mini :______________________

Sur nourrice 
d’eauSur radiateurRepère

X = 72 mmMaxi a
bMini Y = 198 mm

Reposer le bouchon de remplissage du radiateur.

O
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CARACTERISTIQUES : SYSTEME D’INJECTION MULTIPOINT
MAGNETI-MARELL11 AP 20

Cette gamme s’applique au moteur : LFX (XU7JB).

1 - SYNOPTIQUE

Fiq : B1HP0UYP

34B1HB2YP0



ALIMENTATION - SURALIMENI Al IUI«

(1) calculateur de contrôle moteur.
(2) voyant test injection allumage.
(3) connecteur diagnostic.
(4) relais double multifonctions de contrôle moteur.
(5) batterie.
(6) compte-tours.
(7) centrale de protection de l’habitacle (CPH).
(8) potentiomètre papillon.
(9) relais climatisation.
(10) résistance réchauffage boîtier papillon.
(11) électrovanne purge canister.
(12) capteur de température d’air d’admission.
(13) boîtier papillon.
(14) moteur pas-à-pas régulation ralenti.
(15) capteur pression.
(16) régulateur de pression.
(17) rampe alimentation injecteur.
(18) injecteurs.
(19) capteur de température d’eau moteur.
(20) capteur de régime moteur.
(21) capteur de cliquetis.
(22) bougies.
(23) bobine d’allumage ”jumostatique”.
(24) filtre à carburant.
(25) sonde à oxygène.
(26) capteur vitesse véhicule.
(27) réservoir à carburant.
(28) ensemble pompe et jauge à carburant.
(29) réservoir canister.
(30) interrupteur à inertie.
(31) capteur de pression de direction assistée.

o

2 - CARACTERISTIQUES

LFX (XU7JB)Plaque moteur
Cylindrée (cm3) 1761
Régime ralenti (tr/mn). 
Non réglable

800 ±40
860 ± 40 (climatisation)

Régime de réattelage (tr/mn) 1400
Coupure en régime maximum (tr/mn) 6400
%CO <0,5
% C02 >10

o
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION
;

3 - CIRCUIT DE CARBURANT

ObservationsRéférenceFournisseurRepèreOrgane
Super sans plomb 95 RON
ou 98 RONCarburant préconisé j

i
A 280 520 276 Connecteur 2 voies marron.

Implantation : 
sous l’aile avant droite. 
Résistance : 24 ohms

BOSCH
Electrovanne purge 
canister

195 203 0EATON11
SAGEM

Fixation en extrémité de la
rampe d’injection.
Pression de régulation :
3 bars

RPM 40WEBER16Régulateur de pression

Connecteur 2 voies noir.
Résistance :
14,5 ohms

IWP 049WEBER18Injecteurs

Fixation :
sur le réservoir à carburant. 
La flèche située sur le filtre 
indique le sens de passage 
du carburant

A 450 024 266BOSCH
24Filtre à carburant

EP 145PURFLUX

Capacité : 65 litres.
Composition : polyéthylèneRéservoir à carburant 27

i
Pompe électrique, immergée 
dans le réservoir.
Tension :12 V.
Pression : 3 bars.
Débit: 115 à 120 l/h

BOSCH/ . 
JAEGER

: i
}

Ensemble pompe et jauge 
à carburant

!
28

WALBRO/
MARWAL

Implantation :
sous l’aile avant gauchePURFLUX AVE 11Réservoir canister 29

'

4 - CIRCUIT D’AIR

ObservationsFournisseur RéférenceOrgane Repère
Le boîtier papillon 
comprend :
capteur de température d’air 
d’admission.
Résistance réchauffage 
boîtier papillon. 
Potentiomètre papillon. 
Moteur pas à pas

PSA 626
(boîte de vitesses 

mécanique)
Boîtier papillon SOLEX13

MAGNETI-
MARELLI

Connecteur 4 voies noir. 
Fixation :
sur le boîtier papillon

Moteur pas-à-pas 
régulation ralenti B 2214

AIRPAX
Connecteur 3 voies gris : 
intégré au résonateur 
d’admission

A 261 260 102-BOSCHCapteur pression 15 126
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5 - CIRCUIT ELECTRIQUE

ObservationsRéférenceOrgane FournisseurRepère
Connecteur 55 voies.
Injection

1 AP 20. "semi-séquentielle”.
Dépollution L3 : Eprom de type "flash"

16 206 154 (eprom reprogrammable).
Implantation dans le coffret 
de calculateurs électronique

MAGNETI-
MARELLI

Calculateur de contrôle 
moteur 1

elais double étanche à 
étrier.
Connecteur 15 voies noir, 
mplantation dans le coffret 

de calculateurs électronique

OMPRelais double 
multifonctions de contrôle 
moteur

4
CARTIER

Connecteur 3 voies noir. 
Fixation :
sur le boîtier papillon. 
Non réglable

MAGNETI-
MARELLIPotentiomètre papillon PF2C8

CTS

Connecteur 2 voies jaune. 
" ype CTP.
Fixation :
sur le boîtier papillon

Résistance réchauffage 
boîtier papillon JAEGER BR0110

MAGNETI-
MARELLI

Connecteur 2 voies gris. 
Fixation :
sur le boîtier papillon

Capteur de température 
d’air d’admission IAT SOI12

JAEGER
Connecteur 2 voies vert. 
3ague de repère : 
aune.

09 530 019 900 Fixation:
______________ sur le boîtier de sortie d’eau.

ELTH 26 90310

JAEGERCapteur de température 
d’eau moteur 19

A 280 130 294-. Couple de serrage : 
1,8 m.daN

BOSCH

Connecteur 3 voies marron. 
Fixation :
sur le carter d’embrayage de 
la boîte de vitesses

ELECTRIC- 1443 13FIL20Capteur de régime moteur
SIEMENS

Connecteur 2 voies noir.
F 202 495 001 Fixation :

sur la partie avant du bloc
----------------------- moteur.

Repère couleur jaune. 
Couple de serrage :
2 ±0,5 m.daN

SIEMENS

Capteur de cliquetis 21

2576032 ASAGEM
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ObservationsFournisseur RéférenceRepèreOrgane € lConnecteur 4 voies gris.
Implantation : 
sur le collecteur 
d’échappement.
Couple de serrage :
5,5 m.daN

AC/
AFS 91ROCHES-25Sonde à oxygène

TER
I

Connecteur 3 voies blanc.
Fixation :
sur le carter différentiel de la 
boîte de vitesses

i

EATONCapteur vitesse véhicule 26

Connecteur 3 voies noir.
Implantation :
sur le passage de roue
avant droit.
Réarmement manuel en cas 
d’activation du système de 
coupure

FIRST
INERTIA
SWITCH

i
Type 505Interrupteur à inertie 30

i

i
Connecteur 2 voies bleu.
Fixation :
sur le tube de sortie de 
pompe haute pression de 
direction assistée.
Couple de serrage :
1,3 m.daN

Capteur de pression de 
direction assistée BITRON31

6 - CIRCUIT D’ALLUMAGE !

Fournisseur Référence ObservationsOrgane Repère

Ecartement des électrodes : 
0,9 mm.
Couple de serrage :
2,5 m.daN

BOSCH FR7LDC
Bougies 22 !

RFC 52LS2EEYQUEM 1

Connecteur 4 voies noir. 
Allumage de type 
jumostatique

BOSCHBobine d’allumage 
"jumostatique” BAE 0423

SAGEM

F38B1HB2YP0



ALIMENTATION - SURALIMENTAI IÜN

DEPOSE - REPOSE : INJECTEURS

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie. 
NOTA : Procéder à l’opération moteur froid.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P09EC

[1] pompe manuelle à pression dépression type
FACOM DA16.

Fig : B1HP0VFC

Désaccoupler la durit du régulateur de pression 
carburant.
Faire chuter la pression dans la rampe d’alimentation 
des injecteurs en utilisant la pompe [1].
Déposer le conduit d’admission d’air (1). 
Désaccoupler les 2 durits (3) à l’aide de l’outil [2]. 
Désaccoupler les durits encliquetables d’arrivée et de 
retour carburant (2).

Fig : E5-P089C

[2] pince pour dépose de colliers ”clic” 4145-T.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - REPOSE

!

FIq : B1HPORDC

NOTA : Repérer la position de chaque connecteur 
d’injecteur.
Déconnecter puis déclipper tous les injecteurs. 
Déposer les vis (4).
Déposer doucement l’ensemble rampe d’injection/ 
injecteurs.

Fig : B1HP0UTC

Changer les joints toriques (7) des injecteurs. 
Reposer :
• les injecteurs (6) sur la rampe d’injection
• les agrafes (5)
• l’ensemble rampe d’injection/injecteurs
• les vis (4) (couple de serrage 0,8 m.daN)
Connecter puis clipper tous les injecteurs.
Accoupler les durits encliquetables d’arrivée et de 
retour carburant (2).
Accoupler :
• les durits (3) à l’aide de l’outil [2]
• la durit du régulateur de pression d’essence 
Reposer le conduit d’admission d’air (1).
Brancher la borne négative de la batterie.

Fig : B1HPOREC

Déposer :
• les agrafes (5) à l’aide d’un tournevis
• les injecteurs (6) sur la rampe d’injection

40B1HG2PP0



ECHAPPEMENT

CARACTERISTIQUES : ECHAPPEMENT

Motorisation : XU7JB.

Fig : B1JP01SD

(1) catalyseur : TR PSA K116 ou TR PSA K130.
(2) silencieux : PSA 4100.
(3) collier. Couple de serrage : 2,5 m.daN.
(4) sonde à oxygène. Couple de serrage : 5,5 m.daN.

41B1JB0VP0
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"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur".
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

• •
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME DE BICARBURATION 
ESSENCE/GPL

2 - PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT 
TOUTE INTERVENTION

IMPERATIF : Un système fonctionnant avec du gaz 
nécessite de respecter des précautions 
particulières: Toute intervention sur un véhicule fonctionnant avec 

du gaz doit s’effectuer dans un local aéré.
Débrancher la borne négative de la batterie.
Eliminer, à proximité du véhicule, tous les risques 
suivants :
• étincelles (utilisation d’une meule)
• flammes (utilisation d’un chalumeau)
• combustion lente (cigarette allumée)
Vidanger le réservoir à carburant à l'aide d’un matériel 
type "torchère" (respecter les précautions d’emploi de 
ce matériel) avant l’une des opérations suivantes :
• dépose de la polyvanne jauge ou des accessoires 

sur le réservoir
• mise en oeuvre du réservoir à carburant
Avant de déposer le réservoir de carburant ou 
d’intervenir sur le circuit de gaz situé en aval de 
l’électrovanne de sécurité (sur polyvanne jauge), 
effectuer les opérations suivantes :
• fermer l’électrovanne de sécurité
• mettre le moteur en marche en fonctionnement gaz
• attendre l’arrêt du moteur par manque de carburant 
Après chaque intervention, contrôler l’étanchéité au 
niveau de celle-ci en utilisant l’un des système 
suivants :
• détecteur électronique
• eau savonneuse
• tous autres produits de détection de fuite
Déposer le réservoir de carburant lorsque le véhicule 
doit être soumis à de fortes températures 
(supérieures à 50°C) (cabine de peinture).
Ne pas effectuer de nettoyage dans le compartiment 
moteur avec un appareil haute pression ou utilisant 
des produits détergent.

1 - CONSIGNES DE SECURITE
Seuls les personnels ayant reçus une formation 
spécifique aux véhicules bicarburation essence/GPL 
sont habilités à intervenir sur le système de 
bicarburation.
Veiller à ce que les personnels habilités soit équipé de 
vêtements de travail ne contenant pas d’acrylique 
(risque d’électricité statique).
En cas de fuite importante de gaz :
• isoler le véhicule, à l’air libre, à l’écart de toute 

habitation
• requérir les services de sécurité (police et pompier) 

en situation incontrôlable

IMPERATIF : Pour toute intervention nécessitant la 
vidange du réservoir : relier le véhicule à la terre.

F1B1HK05P0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

C)CARACTERISTIQUES : SYSTEME DE BICARBURATION 
ESSENCE/GPL

1 - RESERVOIR GPL CYLINDRIQUE

Cl

f)

f)Fifl:BtHP0Q4P

2B1HB36P0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

(1) réservoir GPL cylindrique.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• capacité totale du réservoir GPL : 70 litres
• capacité utile du réservoir GPL : 59 litres
• pression maximum en épreuve : 30 bars
• pression maximum en service : 20 bars
• température maximum en service : 50°C
• implantation : dans le coffre
(2) indicateur de jauge à carburant.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• type : ROCHESTER
• implantation : sur la polyvanne jauge
• tension d’alimentation : 12 volts
• résistance : 0 à 15 Q à vide, 280 à 315 Q plein
(3) polyvanne jauge GPL.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• type : CLESSE
• implantation : sur le réservoir à carburant
(4) électrovanne de sécurité.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• type : MED
• tension d’alimentation : 12 volts
• puissance : 8 W
• résistance : 18 ohms
• implantation : sur la polyvanne jauge
(5) orifice de remplissage à clapet de sécurité.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• type : BRC
• implantation : sur l’aile arrière droite

F3B1HB36P0
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2 - RESERVOIR GPL TORIQUE (VERSION BREAK)

Fig : B1HP0ZBP

4 FB1HB36P0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

(5) orifice de remplissage à clapet de sécurité.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• type : BRC
• implantation : sur l’aile arrière droite
(6) réservoir GPL torique (version break).
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• capacité totale du réservoir GPL : 55 litres
• capacité utile du réservoir GPL : 46 litres
• pression maximum en épreuve : 30 bars
• pression maximum en service : 20 bars
• température maximum en service : 50°C
• implantation : le réservoir à carburant prend la place de la roue de secours
(7) indicateur de jauge à carburant.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• type : ROCHESTER
• implantation : sur la polyvanne jauge
• tension d’alimentation : 12 volts
• résistance : 0 à 15 Q à vide, 280 à 315 Q plein
(8) polyvanne jauge GPL.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• type : BRC
• implantation : sur le réservoir à carburant
(9) électrovanne de sécurité.
Caractéristiques :
• marque : LIOTARD
• type : MED
• tension d’alimentation : 12 volts 
•' puissance : 8 W
• résistance : 18 ohms
• implantation : sur la polyvanne jauge

<o
5B1HB36P0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

(10) injecteurs et clapets.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• type : 241 500 200
• implantation : dans le compartiment moteur, sous le répartiteur d’air
(11) capteur de pression.
Caractéristiques :
• marque : GM
• tension d’alimentation : 5 volts
• implantation : sur le support du vaporisateur-détendeur
(12) thermistance 15°C.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• implantation : sur le circuit de réchauffage vaporisateur
(13) filtre GPL.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• type : papier
• échange : tous les 60 000 km
• implantation : sur le raccord d’entrée du vaporisateur-détendeur
(14) électrovanne d’alimentation.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• type : MED
• tension d’alimentation : 12 volts
• puissance : 8 W
• résistance : 18 ohms
• implantation : sur le raccord d’entrée du vaporisateur-détendeur
(15) vaporisateur-détendeur.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• type : MEGA 
Pression de réglage :
• premier étage = 1400 ± 50 mb
• deuxième étage = 960 ± 10 mb
(16) moteur pas à pas.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• implantation : sur le distributeur
(17) distributeur.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• type : MEGA
• implantation : sur le support du vaporisateur-détendeur
(18) électrovanne de distributeur.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• tension d’alimentation : 12 volts
• résistance : 25 ohms

7B1HB36P0
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Cl

Fig : B1HP0ZDC Fig : C5FP065C

(22) indicateur de niveau GPL 
Caractéristiques :
• marque : JEAGER
• implantation : sur le combiné du tableau de bord
(23) commutateur essence / GPL 
Implantation : sur le combiné du tableau de bord.

(19) calculateur.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• type : 183 260 010
• implantation : sous la moquette, sous le siège avant

droit
(20) triple relais.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• type : 172 101 225
• implantation : sur le calculateur (19)

Fig : C5FP064C

(21) boîtier amortisseur de jauge.
Caractéristiques :
• marque : NECAM
• type : AMNUM N37
• implantation : sur la platine relais (sous la planche 

de bord, côté droit)

8B1HB36P0 F
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CONTROLES-REGLAGES : PRESSION D’ALIMENTATION GPL

IMPERATIF : Avant toute intervention respecter les
consignes de sécurité.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

[3] durit de dépose pose de raccord de pression
(coffret S. 1602).

Fig : E5AP08BC

[1] contrôleur de pression (coffret S.1602).

Fig : E5AP08CC

[2] raccord de prise de pression (coffret S. 1602).

9 FB1HE16P0
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2 - CONTROLE ET REGLAGE DE LA
PRESSION DU 1ER ETAGE

2.1 - Opérations préliminaires
* ”'T* - -

IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du
circuit d'alimentation GPL (voir opération
correspondante).

Mettre l’outil [2] en lieu et place du bouchon (2), à l’aide
de l’outil [3].0
Serrer l’outil [2].

Fig : B1HP0ZEC

Déconnecter l’électrovanne (1). 
Déposer le bouchon (2).

10 FB1HE16P0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.2 - Contrôles-réglages

Fig : B1HP0ZFP

Accoupler la sortie "a" de l'outil [1] à l’outil [2]. 
Accoupler la sortie "b” de l'outil [1] à la prise (3). 
Rebrancher l’électrovanne (1).
Effectuer la mise en service du circuit d’alimentation 
GPL (voir opération correspondante).

Démarrer le moteur.
Passer en mode GPL.
Accélérer le moteur : jusqu’à 3000 tr/mn. 
Revenir au ralenti.
Attendre 30 secondes.
Relever la pression lue à l’aide de l’outil [1].

B1HE16P0 11 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - CONTROLE ET REGLAGE DE LAValeurs de réglage :
• vaporisateur-détendeur ayant déjà servi : PRESSION DU 2EME ETAGE

1400 ±50 mb
• vaporisateur-détendeur neuf : 1450 ± 50 mb

Fig : B1HP0ZGC

Ajuster la valeur de la pression en agissant sur la vis 3.1 - Opérations préliminaires.
Desserrer les 2 vis de fixation du distributeur (5). 
Soulever le distributeur (5).
Déposer le bouchon (6).
Mettre en place l’outil [2], à l’aide de l’outil [3]. 
Serrer l’outil [2].

(4) (si nécessaire).
NOTA : Serrer la vis pour augmenter la pression. 
Desserrer la vis pour diminuer la pression.

2.3 - Opérations complémentaires

IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du 
circuit d’alimentation GPL (voir opération 
correspondante).

Déconnecter l’électrovanne (1). 
Déposer :
• l’outil [1]
• l’outil [2] à l’aide de l’outil [3] 
Reposer et serrer le bouchon (2).

12 FB1HE16P0
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3.2 - Contrôles-réglages

Bg:BlHPOZJP

Accoupler la sortie "a” de l’outil [1] à l’outil [2]. 
Accoupler la sortie ”b” de l’outil [1] à la prise (5). 
Rebrancher l’électrovanne (1).
Effectuer la mise en service du circuit d’alimentation 
GPL (voir opération correspondante).
Démarrer le moteur.

Passer en mode GPL.
Accélérer le moteur : jusqu’à 3000 tr/mn. 
Revenir au ralenti.
Attendre 30 secondes.
Relever la pression lue à l’aide de l’outil [1].

B1HE16P0 13 F
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3.3 - Opérations complémentairesValeurs de réglage :
• vaporisateur-détendeur ayant déjà servi : 

960 ± 10 mb
• vaporisateur-détendeur neuf : 970 ± 10 mb

IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du 
circuit d’alimentation GPL (voir opération 
correspondante).

Déposer :
• l'outil [1]
• l'outil [2] à l'aide de l’outil [3]
Reposer et serrer le bouchon (6).
Mettre en place le distributeur (5).
Serrer les 2 vis de fixation du distributeur (5). 
Effectuer la mise en service du circuit d’alimentation 
GPL (voir opération correspondante).
Démarrer le moteur.
Vérifier le bon fonctionnement du mode GPL.

Fig : B1HPOZKC

Ajuster la valeur de la pression en agissant sur la vis 
(7) (si nécessaire).
NOTA : Serrer la vis pour augmenter la pression. 
Desserrer la vis pour diminuer la pression.

14B1HE16P0 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

VIDANGE : CIRCUIT D’ALIMENTATION GPL

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5AP08GC

[3] adaptateur brûleur à gaz.

Fig : E5AP08EC

[1] détecteur de fuite FR AM ET DF9.

«»

Fig : E5AP08FC

[2] brûleur à gaz.

F15B1HI03P0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - VIDANGE PARTIELLE DU CIRCUIT
D’ALIMENTATION GPL

Démarrer le moteur.
Passer en mode GPL.

2.1 - Réservoir GPL cylindrique

[4] outil pour gonflage des sphères.

Fig : B1HP0Q9C

Déposer :
• le cache réservoir
• le couvercle (1)
Déconnecter Pélectrovanne (2) (borne positive).

; :;v'v ■;*

-IMPERATIF : Attendre l’arrêt du moteur par manque
de carburant. Couper le contact. Débrancher la
batterie (borne positive).

Fig : E5AP08JC

[5] pistolet.

f
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - MISE EN SERVICE DU CIRCUIT 
D’ALIMENTATION GPL

2.2 - Réservoir GPL torique (version break)

3.1 - Réservoir GPL cylindrique 
Reconnecter l’électrovanne (2). 
Reposer :
• le couvercle (1)
• le cache réservoir 
Rebrancher la batterie.

I
LI

3.2 - Réservoir GPL torique (version break) 
Rebrancher le connecteur (5).
Ouvrir les robinets (3) et (4).
Rebrancher la batterie.

Fig : B1HP106C

Placer le véhicule sur un pont élévateur à 2 colonnes. 
Serrer les robinets (3) et (4).
Déconnecter le connecteur (5).

IMPERATIF : Attendre l'arrêt du moteur par manque 
de carburant. Couper le contact Débrancher la 
batterie (borne positive)

|

U

17 FB1HI03P0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

*4 - VIDANGE DU CIRCUIT D’ALIMENTATION GPL

IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du circuit d'alimentation GPL (voir opération correspondante).

Rebrancher :
• réservoir GPL cylindrique : Pélectrovanne (2)
• réservoir GPL torique : le connecteur (5)

f)

Fig:BlHPl07D

Désaccoupler le tube (8) du raccord (9).
Relier le brûleur à gaz [2] au véhicule par l’intermédiaire du tube de liaison (7) et de l’adaptateur [3]. 
Maintenir la vanne (10) en position ”off”.

f
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Fig : B1HP108C

Placer le brûleur à gaz [2] à 20 m de substance 
inflammable le plus loin possible du véhicule.
Relier le brûleur à gaz [2] à la terre, en "a”.
Ouvrir légèrement la vanne (10).
Débrancher les fils d’alimentation de 
l’électrovanne (6).

Fig : B1HPOQSC

Laisser brûler le gaz.
Lorsque l’intensité de la flamme diminue, relier l’outil 
[4] au véhicule à l’aide de l’outil [5].
Envoyer de l’azote dans le réservoir à une pression de 
4 bars.
Lors de l’extinction de la flamme, tenter plusieurs fois 
de suite de réallumer le brûleur, à l’aide du système 
d’allumage électrique.
Lorsque le réallumage est impossible, laisser 
s’échapper pendant quelques minutes l’azote par le 
brûleur à gaz.
Débrancher :
• l’outil [2]
• les outils [5] et [4]
• le fils positif de l’électrovanne (6) de la borne positive 

de la batterie
• le fils négatif de l’électrovanne (6) de la borne 

négative de la batterie
Rebrancher les fils d’alimentation sur l’électrovanne

ATTENTION : Respecter la polarité des fils.

Brancher :
• le fils positif de l’électrovanne (6) à la borne positive 

de la batterie
• le fils négatif de l’électrovanne (6) à la borne 

négative de la batterie
Purger le brûleur à gaz [2] en ouvrant légèrement la 
vanne (14) jusqu'au givrage du tube (13) puis refermer 
la vanne (14).
Purger la veilleuse en ouvrant 1 /4 de tour la vanne (11) 
(pendant 20 secondes).
Actionner le système d’allumage électrique (12) : la 
flamme doit avoir une hauteur de 15 cm.
Ouvrir la vanne (14) de 3/4 tours.
S’éloigner du brûleur à gaz [2].
Ouvrir la vanne (10) à fond.
La flamme doit avoir une hauteur de 3 à 4 m.
En cas d’anomalie de fonctionnement : fermer la 
vanne (10).

(6).

ATTENTION : Respecter la polarité des fils.

5 - REPOSE
Accoupler le tube (8) au raccord (9).

IMPERATIF : Mettre 101 de GPL dans le réservoir. 
Démarrer le moteur. Passer en mode GPL. Vérifier 
l’étanchéité du raccord (9) à l’aide de l'outil [1]. Faire 
le plein du réservoir pour vérifier le fonctionnement 
de la polyvanne jauge (limitation du remplissage à 
85 %).

19B1HI03P0 F



ALIMLNI Al ION - SURALIMENTATION

VDEPOSE - REPOSE : INJECTEURS GPL
—y

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.
8.......... ........ ................ .........

1 - OUTILLAGE PRECONISE

«

Fig : E5AP06EC

[1] détecteur de fuite FRAMET DF9.

I

)

j

[2] pince sertisseuse 4151-T.

1
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - DEPOSE

IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du 
circuit d’alimentation GPL (voir opération 
correspondante).

Fig : B1HP0ZLD

Déposer le filtre à air.
Desserrer le collier (2).
Ecarter le tube (1).
Débrancher :
• les injecteurs GPL (9)
• la thermistance d’air admission (11)
• le potentiomètre papillon (12)
• le moteur pas à pas de régulation de ralenti (4)
• la résistance (5)
• le capteur de pression d’air (6) (sous le répartiteur d’admission)
• le tube (8)
• les durits (3) et (10)

3
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP0ZND

Débrancher les 4 tubes (19). Déposer :
• les vis (16)Ecarter la rampe d’injection (17).
• les écrous (18)Déclipper la durit (15). • le répartiteur d’admission (7)
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Ô Fig : B1HP0ZPC

Déclipper, à la main, Finjecteur GPL (21 ) du clapet (20) 
(suivant flèche).

Fig : B1HP0ZRC

IMPERATIF : Sur le tube (19) utiliser uniquement 
des colliers d’origine (23).

Fig : B1HP0ZQC

Déposer le clapet (20), à l’aide d’une clé 6 pans de 
4 mm et d’une clé plate de 12 mm. Fig : B1HP0ZSC

IMPERATIF : Serrer le collier (23) è l'aide de l’outil
[2].
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP0ZTC

Reposer et serrer le clapet (20).
Lubrifier le joint (24) (utiliser du lubrifiant silicone ou de 
la graisse neutre).
Clipper l’injecteur GPL (21) sur le clapet (20). 
Reposer le répartiteur d’admission (7).
Continuer les opérations de repose dans l’ordre 
inverse des opérations de dépose.
Effectuer la mise en service du circuit d’alimentation 
GPL (voir opération correspondante).

W..........
IMPERATIF : Vérifier l’absence de fuite sur les vis 
raccord du distributeur, à l’aide de l’outil [1].

X V
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : DISTRIBUTEUR GPL

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

0

Fig : E5AP08EC

[1] détecteur de fuite FRAMET DF9.

o
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - DEPOSE

IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du 
circuit d’alimentation GPL (voir opération 
correspondante).

Débrancher la batterie.

Fig : B1HP0ZUD

Débrancher :
• l’électrovanne (1)
• le moteur pas à pas (5)
• la durit (4) (liaison entre le vaporisateur-détendeur 

et le distributeur)
Déposer :
• les 4 vis (3)
• les 2 vis de fixation (6)
• le distributeur (2) (écarter les tubes (7))

3 - REPOSE
Reposer :

- • le distributeur (2) (écarter les tubes (7))
• les 2 vis de fixation (6)
Serrer les 2 vis (6).
Reposer les 4 vis (3), monter des joints neufs.
Serrer les vis (3).
Rebrancher :
• l’électrovanne (1)
• le moteur pas à pas de régulation de ralenti (5)
• la durit (4) (liaison entre le vaporisateur-détendeur 

et le distributeur)
Effectuer la mise en service du circuit d’alimentation 
GPL (voir opération correspondante).
Rebrancher la batterie.
Démarrer le moteur.
Passer en mode GPL.

IMPERATIF : Vérifier l’absence de fuites à l'aide de 
l’outil (1).
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

à DEPOSE - REPOSE : VAPORISATEUR-DETENDEUR GPL

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

o

Fig : E5AP08EC

[1] détecteur de fuite FRAMET DF9.

o

Fig : E5-P08HC

[2] pince durit 4153-T.

o
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - DEPOSE

r IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du 
circuit d’alimentation GPL (voir opération 
correspondante).

V...

Débrancher la batterie.

Fig : B1HPOZVD

Pincer les durits (5) et (7), à l’aide de l’outil [2].
Débrancher :
• l’électrovanne (10)
• le capteur de pression d’air (2)
• le raccord (9)
• la durit (3)
• les durits (5) et (7)
Déposer :
• les vis (1) et (4)
• le capteur de pression d’air (2)
• les écrous (8) et (11)
• les 2 vis (12)
• le vaporisateur-détendeur (6) et son support
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - REPOSE
Reposer :
• le vaporisateur-détendeur (6) et son support
• les écrous (8) et (11), serrer
• les 2 vis (12), serrer
• le capteur de pression d’air (2)
• les vis (1) et (4), serrer 
Rebrancher :
• les durits (5) et (7)
• la durit (3)
• le raccord (9)
• le capteur de pression d’air (2)
• l’électrovanne (10)
Effectuer la mise en service du circuit d’alimentation 
GPL (voir opération correspondante).
Déposer les outils [2].
Rebrancher la batterie.
Démarrer le moteur.
Passer en mode GPL

f'<vï r. • '.. . ... .......................... .. ... . î■y%-wwr,ML

IMPERATIF : Vérifier l’absence de fuite sur le
raccord (9) et la durit (3) à l’aide de l’outil [1].
...' .... ... ' .•.....

' r.

Dans le cas d’un vaporisateur-détendeur neuf, régler 
les pressions (voir opération correspondante).
Contrôler le niveau du liquide de refroidissement dans 
le vase d’expansion.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : POLYVANNE JAUGE GPL - 
ELECTROVANNE DE SECURITE

2 - DEPOSEIMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.

IMPERATIF : Effectuer la vidange complète du 
circuit d’alimentation GPL (voir opération 
correspondante).

i
1 - OUTILLAGE PRECONISE

i
2.1 - Réservoir GPL cylindrique

!

2.1.1- Polyvanne jauge GPL

■

■

:

!

Fig : E5AP08EC

[1] détecteur de fuite FRAMET DF9.

Fig : B1HP0ZWC

Débrancher la jauge (6).
Désaccoupler les raccords (5) et (8).
Desserrer les colliers (2) et (10).
Ecarter les tubes (1) et (11).
Déposer les 2 vis (7).
Débrancher la cosse négative de Pélectrovanne (3).
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP0ZYCFig:BlHPOZXC

Mettre à la place des vis (7) des vis (15) plus longue Déposer la polyvanne jauge (16) en appuyant en "a"
sur le levier du flotteur.de 15 mm.

Visser les vis (15) en laissant une distance de 15 mm 
entre les têtes de vis et la polyvanne jauge (16).
Déposer :
• les écrous (12) et (14)
• les vis (13) et (17)

ATTENTION : Laisser s’aérer le réservoir pendant 
quelques minutes avant de rentrer le véhicule dans 
l’atelier.

ATTENTION : Sous l’effet de la pression résiduelle 
la polyvanne jauge se soulève laissant échapper la 
pression.

2.1.2 - Electrovanne de sécurité

Déposer les 2 vis (15).

Fig :B1HP0ZZC

Déposer :
• lavis (18)
• l’électrovanne (4)
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.2 - Réservoir GPL torique (version break) 2.2.2 - Electrovanne de sécurité

2.2.1 - Polyvanne jauge GPL
Mettre le véhicule sur un pont élévateur.•I

!
.

f

Fig : B1HP100C

Débrancher les connecteurs (25).
Désaccoupler les tubes (19) et (24).
Déposer les 2 vis (22).
Mettre à la place des vis (22) des vis (23) plus longue 
de 15 mm.
Visser les vis (23) en laissant une distance de 15 mm 
entre les têtes de vis et la polyvanne jauge (21).
Déposer les vis (20).

ATTENTION : Sous l’effet de la pression résiduelle 
la polyvanne jauge se soulève laissant échapper la 
pression.

Déposer :
• les vis (23)
• la polyvanne jauge (21)

m
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

ê 3 - REPOSE

3.1 - Réservoir GPL cylindrique 
Reposer :
• l’électrovanne (3)
• lavis (18), serrer
• la polyvanne jauge (16) (équipée d’un joint neuf)
• les vis (13) et (17)
• les écrous (12) et (14)
• les 2 vis (7)
Serrer vis et écrous à 0,2 m.daN.
NOTA : Le marquage MOTORGAZ doit être 
horizontal à l’issue du montage.

ATTENTION : Ne pas intervertir les alimentations 
électriques de Pélectrovanne (3) et de la jauge (6).

Continuer lés opérations de repose dans l'ordre 
inverse des opérations de dépose.

IMPERATIF : Mettre 101 de GPL dans le réservoir.
Vérifier l’étanchéité de la polyvanne jauge (16) et 
des raccords (5) et (8) à l’aide de l’outil [1]. Démarrer 
le moteur. Passer en mode GPL. Vérifier 
l’étanchéité du raccord (5) à l’aide de l’outil [1]. Faire 
le plein du réservoir pour vérifier le fonctionnement 
de la polyvanne jauge (limitation du remplissage à 
85%). . ,

3.2 - Réservoir GPL torique (version break) 
Reposer :
• l’électrovanne (27)
• la vis (26), serrer
• la polyvanne jauge (21) (équipée d’un joint neuf)
• les vis (20) et (22)
Serrer vis et écrous à 0,2 m.daN.
Continuer les opérations de repose dans l’ordre 
inverse des opérations de dépose. •

IMPERATIF : Mettre 101 de GPL dans le réservoir. 
Vérifier l'étanchéité de la polyvanne jauge (21) et 
des raccords (24) et (19) à l’aide de l’outil [1]. 
Démarrer le moteur. Passer en mode GPL. Vérifier 
l’étanchéité du raccord (5) à l’aide de l’outil [1]. Faire 
le plein du réservoir pour vérifier le fonctionnement 
de la polyvanne jauge (limitation du remplissage à 
85 %).

U...\ wV-.î
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

IMPERATIF : Mettre des gants pour effectuer les
opérations suivantes. Sortir le véhicule de l’atelier.
Appuyer en ”a” pour chasser le gaz contenu dans le
tube de remplissage du réservoir.

Fig : E5AP08EC
Démarrer le moteur.[1] détecteur de fuite FRAMET DF9.
Passer en mode GPL
Rentrer le véhicule dans l’atelier.

Fig : E5APO0KC

[2] contrôleur de hauteur 2305-T.

m
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Déposer :
• le cache réservoir
• le couvercle (9)
Relier le réservoir de carburant à la terre. 
Déconnecter l’électrovanne (5).

IMPERATIF : Attendre l'arrêt du moteur par manque 
de carburant. Couper le contact. Débrancher la 
batterie.

Débrancher :
• la jauge (3)
• le raccord (2)
• le raccord (6)
Désaccoupler, écarter les conduits (10) et (11).
Retirer du bol (4) les conduits (1) et (7) et le faisceau 
électrique (8).

i
Fig : B1HPOQYC

Fig : B1HPOQZD

Déposer les sangles (12) et (13).
Elinguer le réservoir (14) par les anneaux "b" et ”c” à 
l’aide d’une grue d’atelier.

I

; IMPERATIF : Si le réservoir n’est pas vide et non 
aéré, il devra être stocké dans un endroit aéré et 
conforme aux consignes de sécurité.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2-REPOSE

Fig : B1HP0R0C

Reposer :
• le réservoir à carburant
• les sangles (12) et (13) (sans serrer)

IMPERATIF: Positionner le réservoir (14) à l’aide de 
l’outil [2]. Prendre appui sur le tapis de coffre et sur 
le bord bombé (4) : la valeur doit être de 201 mm ± 

! 1 mm. Serrer les sangles (12) et (13). Vérifier le
réglage.

iL...

Mettre en place :
• le faisceau électrique (8)
• les conduits (1) et (7)
Rebrancher :
• le raccord (2)
• le raccord (6)
• la jauge (3)
• l’électrovanne (5)
Accoupler les conduits (10) et (11). 
Rebrancher la batterie.
Démarrer le moteur.
Ajouter du carburant dans le réservoir. 
Passer en mode GPL.

IMPERATIF : Vérifier l’absence de fuite sur les 
raccords (2) et (6) à l’aide de l’outil [1].

Reposer :
• le cache réservoir
• le couvercle (9)
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : RESERVOIR GPL TORIQUE (VERSION 
BREAK)

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.

. 1 - OUTILLAGE PRECONISE

IMPERATIF : Mettre des gants pour effectuer les
opérations suivantes. Sortir le véhicule de l’atelier.
Appuyer en "a” pour chasser le gaz contenu dans le

Fîq : E5APO0EC tube de remplissage du réservoir.
[1] détecteur de fuite FRAMET DF 9.

Placer le véhicule sur un pont élévateur à 2 colonnes.

IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du
circuit d’alimentation GPL (voir opération
correspondante).

37B1HG39P0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP103C

Déposer :
• les 2 écrous (3)
• le silencieux d’échappement (4) et son écran 

thermique (voir opération correspondante)
Présenter l’outil [2] sous le réservoir GPL 
Placer des cales en bois sur l’outil [2].

Fig : B1HP102C

Desserrer :
• le raccord (1)
• le raccord (2) 
Ecarter les tuyaux.

Fig : B1HP104D

Déposer :
• la vis (5)
• les 2 écrous (6)
• le réservoir GPL

IMPERATIF : Si le réservoir GPL n’est pas vide et 
non aéré, il devra être stocké dans un endroit aéré 
et conforme aux consignes de sécurité.

o
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ALIMENTATION - SURALIMENTATIONI

3-REPOSE
Reposer les différents organes en procédant dans 
l’ordre inverse des opérations de dépose.

il
ATTENTION : Ne pas pincer les tuyaux lors de la 
repose du réservoir GPL.

Serrer :
•. les 2 écrous (6) à 4,5 m.daN 
• lavis (5) à4,5 m.daN
Effectuer la mise en service du circuit d’alimentation 
GPL (voir opération correspondante).

IMPERATIF : Vérifier l’absence de fuite sur les
raccords (1) et (2) ; à l’aide de l’outil [1].

•' • ........................................... ■ ■■■' ■ • ' .....................................................................................' '• ■
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : ORGANES ELECTRIQUES

2 - CALCULATEUR GPLIMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.

2.1 - Dépose

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1HP0QHC

Déposer le siège avant droit (voir opération 
correspondante).
Soulever la moquette et l’insonorisant (sous le siège 
avant droit)..
Déposer le calculateur (5) et sa ferrure (6).
Desserrer les fixations (1) et (4).
Débrancher :
• le connecteur (2)
• le connecteur (3)
Déposer le calculateur (5).

[1] détecteur de fuite FRAMET DF9.

c
2.2 - Repose
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Faire un essai sur route.
Effectuer une lecture des codes défauts.

a
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3-RELAIS TRIPLE 4 - INDICATEUR DE JAUGE A 
CARBURANT

NOTA : L’indicateur de jauge à carburant ne se 
dépose que sur les réservoirs cylindriques. Pour les3.1 - Dépose

- Dépose

!
!

Fig : B1HP0QJC

Déposer le siège avant droit (voir opération 
correspondante).
Soulever la moquette et l’insonorisant (sous le siège 
avant droit).
Déposer le calculateur (5) et sa ferrure (6).
Déclipper le relais (7) en ”a”.
Déconnecter le connecteur (8).
Déposer le relais (7).

Fig : B1HP0QKC

Déposer :
• le cache réservoir
• le couvercle du bol (13)
Relier le réservoir de carburant à la terre en "b". 
Débrancher :
• le connecteur (9)
• le connecteur (10)
Déposer :
• les 2 vis (11)
• l’indicateur de jauge à carburant (12)

3.2 - Repose
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Faire un essai sur route.
Effectuer une lecture des codes défauts.

4.2 - Repose
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Vérifier le bon fonctionnement de la jauge à carburant.

O
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

6 - ELECTROVANNE D’ALIMENTATION 
(SUR LE VAPORISATEUR- 
DETENDEUR)

5 - BOITIER AMORTISSEUR DE JAUGE

5.1 - Dépose

6.1 - Dépose
"v-v ; i

IMPERATIF : Effectuer une vidange partielle du 
circuit d’alimentation GPL (voir opération 
correspondante).

Débrancher la batterie.

Fig : B1HPOQLC

Déclipper et écarter la garniture (14) (sous la planche
de bord, côté gauche).
Déconnecter le connecteur (17).
Déposer :
• les 2 vis (15)
• le boîtier amortisseur de jauge (16)

5.2 - Repose
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Vérifier le bon fonctionnement de la jauge à carburant 
sur le combiné du tableau de bord.

Fig : B1HP105C

Déconnecter Pélectrovanne (18).
Déposer :
• lavis (19)
• Pélectrovanne (18)

:0 \
■

:j

6.2 - Repose
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Effectuer la mise en service du circuit d’alimentation 
GPL (voir opération correspondante).
Rebrancher la batterie.
Vérifier l’étanchéité de Pélectrovanne (18) en ”c", à 
l’aide de l’outil [1].

;•
;
i

;

i

I

a
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JANVIER 1999

OPR : 7981 h RÉF. BRE 0506 F
ADDITIF N° 1

^ MOTEUR ESSENCE
Type XU7 JP4 (1761 cm316 soupapes) 

"7 SPECIFICITES GPL/C

O EVOLUTION : RESERVOIR GPL TORIQUE

“Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION EXPORT EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

OEVOLUTION : RESERVOIR GPL TORIQUE (BERLINE)

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2 - APPLICATION
Application depuis le numéro d’OPR : 7981.

O

O

Fig : B1HP047C

[2] table élévatrice 5702-T.

o
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

ê 3 - EVOLUTION DU RESERVOIR GPL (BERLINE)
Le réservoir GPL est de forme torique et prend la place de la roue de secours.
Une bombe anticrevaison est placée dans une boîte isotherme dans le coffre (à l’arrière droit).

i
i

i

|

Fig : 81HP14UP
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

O(1) réservoir GPL torique.
Caractéristiques :
• marque : ICOM
• capacité totale du réservoir GPL : 43 litres
• capacité utile du réservoir GPL : 36 litres
• pression maximum en épreuve : 30 bars
• température d’utilisation : entre -20 °C et +50 °C
• implantation : le réservoir GPL est de forme torique 

et prend la place de la roue de secours
(2) indicateur de niveau GPL.
Caractéristiques :
• tension d’alimentation : 12 volts
• résistance de l’élément, réservoir à carburant vide : 

Oà 15 Q
• résistance de l'élément, réservoir à carburant plein : 

280 à 315 Q
• implantation : sur le réservoir GPL
(3) polyvanne jauge GPL.
Caractéristiques :
• marque : ICOM
• implantation : sur le réservoir GPL
(4) électrovanne de sécurité.
Caractéristiques :
• marque : ICOM
• tension d’alimentation : 12 volts
• puissance : 8 W
• implantation : sur le réservoir GPL
(5) orifice de remplissage GPL.
Caractéristiques :
• marque : BRC
• implantation : sur l’aile arrière droite
(6) soupape de sécurité.

4-PARTICULARITES

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.

4.1 - Vidange partielle du circuit d’alimentation 
GPL

Démarrer le moteur.
Passer en mode GPL.

O

Fig: B1HP14VC

Déconnecter le connecteur (7).

IMPERATIF : Attendre l’arrêt du moteur par manque 
de GPL. Couper le contact. Débrancher la batterie 
(borne positive).

O
4.2 - Dépose - repose : réservoir GPL torique

IMPERATIF : Effectuer la vidange complète du 
circuit d'alimentation GPL.

Mettre le véhicule sur un pont élévateur.
Placer la table élévatrice [2], munie de cales en bois, 
sous le réservoir GPL.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

0

O

Fig : B1HP14WD

Désaccoupler les tubes (8) et (9).

O

Fig: B1HP14XD

Déposer les 3 écrous (10).

ATTENTION : Lors de la dépose du réservoir GPL, 
faire attention de ne pas abîmer les tubes (8) et (9), 
ainsi que le câble (11).O

Déposer le réservoir GPL.
Reposer les différents organes en procédant dans l’ordre inverse des opérations de dépose.

5B1HT0DP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

4.3 - Dépose - repose : polyvanne jauge GPL 4.4 — Dépose — repose : électrovanne de 
sécurité

IMPERATIF : Effectuer la vidange complète du 
circuit d'alimentation GPL. IMPERATIF : Effectuer la vidange complète du 

^circuit d'alimentation GPL.

Déposer le réservoir GPL.
Déposer :
• le réservoir GPL
• la vis (15)
• l’électrovanne (4)
Reposer les différents organes en procédant dans 
l'ordre inverse des opérations de dépose.

9

Fig : B1HP14YC

Déconnecter le connecteur (7).
Désaccoupler les tubes (8) et (9).
Déposer les 2 vis (12).
Mettre à la place des vis (12) des vis (13) plus longue 
de 15 mm.
Visser les vis (13) en laissant une distance de 15 mm 
entre les têtes de vis et la polyvanne jauge (3).
Déposer les vis (14).

tATTENTION : Sous l'effet de la pression résiduelle 
la polyvanne jauge se soulève laissant échapper la 
pression.

Déposer les vis (13).
Déposer la polyvanne jauge (3).
Reposer les différents organes en procédant dans 
l’ordre inverse des opérations de dépose.

IMPERATIF : Vérifier Eétanch.éité du circuit ; à l'aide 
de l’outil [1j.

#

6 © Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques 
contenues dans celte brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa- 
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur'.

B1HTODPO
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR D9B

1 - CARACTERISTIQUES 3 - IDENTIFICATION

XUD9A/LCode moteur

Type réglementaire D9B

Cylindrée (cm3) 1905

Alésage x course (mm) 83x88

Rapport volumétrique 23/1
Puissance maxi 
(C.E.E.)

51 kW

Régime correspondant 4600 tr/mn
I Couple maxi (C.E.E.) 12 m.daN

Régime correspondant 2000 tr/mn

Norme de dépollution L
I

Carburant Gazole

Pot catalytique Non

i • Rg : B1BP00RC

(1) plaquette de marquage du type réglementaire.
(2) plaque d’identification.
(A) numéro d’organe.
(B) numéro d’ordre de fabrication.

.

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLEI

4 - CARTER CYLINDRES

j

:,

Rg : B1BP00QC
I

Rg : B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

:

! 3
I

É



ENSEMBLE MOTEUR

7 - SERRAGE DE LA CULASSE5 - CULASSE
Planéité : 0,07 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 140 mm ± 0,05 mm.

6-JOINT DE CULASSE

T".®

^'"(D ^-^(D

Fig : B1BP00TC

Longueur maxi sous tête des vis = 121,5 mm. 
Huiler les vis sous tête et sur filet.
Presserrer les vis à 2 m.daN.
Serrer les vis à 6 m.daN.
Serrage angulaire à 180°.

.

Fig : B1BP00SC

Nombre 
d'encoches 

en R
Epaisseur

(réparation)
Dépassement 
des pistons

Epaisseur
(série) Fournisseur

8-DISTRIBUTION
0,54 à 0.65 mm 1,5 mm 1

1,6 mm
REINZ0,65 à 0,77 mm 21,6 mm

8.1 - Arbre à cames
Il n’y a pas de repère de peinture.

0.77 à 0,82 mm 1,7 mm 1,7 mm 3

Joint de culasse sans amiante.

8.2 - Epure de distribution

AOA —4°Admission

RFA 35°
!

AOE 43°Echappement

RFE 0°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
0,8 mm.!

; 8.3 - Jeu aux soupapes à froid
Admission : 0,15 ± 0,08 mm. 
Echappement : 0,30 ± 0,08 mm.i

4



ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES-IDENTIFICATION : MOTEUR D8B

1 - CARACTERISTIQUES 3 - IDENTIFICATION

Code moteur XUD9TF/L

Type réglementaire D8B

Cylindrée (cm3) 1905

Alésage x course (mm) 83x88

Rapport volumétrique 21,8/1

Puissance maxi (C.E.E.) 67,5 kW

Régime correspondant 4000 tr/mn

Couple maxi (C.E.E.) 19,6 m.daN

Régime correspondant 2250 tr/mn

Norme de dépollution L

Carburant Gazolei

Pot catalytique Non

Fig :B1BP00RC

(1) plaquette de marquage du type réglementaire.
(2) plaque d’identification.
(A) numéro d’organe.
(B) numéro d’ordre de fabrication.

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE;

!

D8BkW ch

80
4 - CARTER CYLINDREST

100

67.5

60 m.daN mkg

20 20.5

' 40

: - 50
15 - - 15

20
10 - -10

0

0 1000 M 3000 j 5000 6000 7000

2250 4000

Fig : B1BP00UC I

Fig :B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

5
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ENSEMBLE MOTEURi

7 - SERRAGE DE LA CULASSE5 - CULASSE
Planéité : 0,07 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 140 mm ± 0,05 mm.j

i
< 6-JOINT DE CULASSE\ i'

i»

1 t*

M
!. \ '

‘ 1
i

Rg : B1BP00TC

Longueur maxi sous tête des vis = 146,5 mm. 
Huiler les vis sous tête et sur filet.
Préserrer les vis à 2 m.daN.
Serrer les vis à 6 m.daN.
Serrage angulaire à 220°.

r
; ! !
: I
.

Fig :B1BP00VC

j !
iNombre 

d'encoches en!li Dépassement 
des pistons

Epaisseur
(série)

Epaisseur
(réparation) 8-DISTRIBUTIONFournisseur

R

0,54 à 0,65 mm 1,39 mm 1; i
Ml 1,54 mm REINZ

0,65 à 0,77 mm 1,54 mm 2 8.1 - Arbre à cames
Il n’y a pas de repère de peinture.

ELRINGm! 0.77 à 0,82 mm 1,64 mm 1,64 mm 3

i

Repère M : 3 encoches pour le moteur XUD9TF. 
Joint de culasse sans amiante.

8.2 - Epure de distribution

: Admission AOA _4°
ii

RFA 35°
i

Echappement AOE 43°
!

RFE 0°t

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
0,8 mm.

I
i*

8.3 - Jeu aux soupapes à froid
Admission : 0,15 ± 0,08 mm. 
Echappement : 0,30 ± 0,08 mm..

■

!

I
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES, VEHICULE SANS REFRIGERATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1BPOOHC

Débloquer les vis (3) et (5). 
Serrer la vis (6) jusqu’en butée. 
Déposer la courroie.

Fig : B1BP00FC

[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à 
affichage digital (SEEM) 4122-T.

[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

IMPERATIF : Vérifier que le galet (4) tourne 
librement (absence de jeu et de point dur).2-DEPOSE

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer la roue avant droite.

Fig : B1EP002C

Déposer les 6 vis (2), (dont 4 en partie inférieure). 
Déposer les pions plastique (1). Utiliser l’outil [2]. 
Déposer le pare-boue.

7
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ENSEMBLE MOTEUR

\ !
;
{

3-REPOSE
Reposer la courroie.;:
r----------— ■}
IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit 
correctement positionnée dans les gorges des 
différentes poulies.

1
'• Mettre la courroie en tension, en desserrant la vis (6). 

Poser l’outil [1].
Tendre la courroie, en desserrant la vis (6) à 115 
±10 unités SEEM.
Déposer l’outil [1].
Serrer les vis (3) et (5).
Effectuer quatre tours de vilebrequin dans le sens 
normal de rotation.
Poser l’outil [1].
Contrôler et ajuster la tension pour obtenir les valeurs 
indiquées.
Déposer l’outil [1].
Serrer les vis (3) et (5) à 2,2 m.daN.
Poser :
• le pare-boue
• la roue
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.

i
-

ù y

tji

'i*

Fig : B1BP00LC

ü
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES, VEHICULE AVEC REFRIGERATION

1 - OUTILLAGE SPECIAL

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer :
• la roue avant droite
• les 6 vis du pare-boue (dont 4 en partie inférieure)
• les 2 pions plastique avec l’outil [2]
• le pare-boue
Desserrer les vis (5) sans les déposer.

Fig : B1BP00MC

[1] pige pour galet dynamique 7017-T.S (coffret 
7004-T).

[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

2-DEPOSE

Fig : B1BP00PC

Desserrer la vis de manoeuvre (1) jusqu’à la mise en 
place de la pige [1].
Serrer la vis (1) jusqu’en butée.
Déposer la vis du carter de poulie de pompe haute 
pression en ”a”.
Ecarter le carter.
Déposer la courroie.

IMPERATIF : Vérifier que les galets (2) et (3) 
tournent librement (absence de point dur).

Fig : B1BP00NC

(1) vis de manoeuvre.
(2) galet manuel.
(3) galet automatique.
(4) trou de pigeage.

;
9I



ENSEMBLE MOTEUR:

3-REPOSE
Reposer la courroie.î

! | IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit 
i correctement positionnée dans les gorges des
: différentes poulies.
L....—------ - --- ------- -----------

1 .

:

Desserrer la vis de manoeuvre (1) afin de déposer la 
pige [1].
Serrer les vis (5) à 2,2 m.daN.
Reposer :
• la vis du carter en ”a”
• le pare-boue
• la roue
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.

3

ï

,1
■

i
}

I
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DISTRIBUTION

CONTROLE ET REGLAGE : JEUX AUX SOUPAPES

Temps minimum de refroidissement du moteur : 
2 Heures.
Déposer le couvre-culasse.

1 - METHODE DE CONTROLE
Jeux de fonctionnement en mm :
• admission : jeu 0,15
• échappement : jeu 0,30
• tolérance : ± 0,08 mm

Mettre à pleine 
ouverture Contrôler Contrôler

Soupape
d’admission

Soupape
d’échappement

Soupape
d’échappement

1 3 4

23 4

4 2 1 Fig :B1EK018C

Mesurer l’épaisseur (E) des grains de réglage (2). 
Déterminer l’épaisseur des grains de réglage (2) à 
monter en se reportant à l’exemple (colonne A ou B). 
Exemple :

i
1 32

Pour chaque soupape, noter les valeurs de jeux 
relevés. A B

0,30Jeu de fonctionnement 0,15
2 - REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES

Jeu relevé 0,10 0,40.
-0,05 +0,10Différence

2,35 2,85E

2,95Grains à monter 2,30

0,300,15Jeu obtenu

Monter les grains de réglage (2) ainsi déterminés puis 
les poussoirs (1).

ATTENTION : Respecter le sens de montage des 
grains de réglage.

Fig : B1EK00UC

Si les valeurs de jeux (J) relevées sont incorrectes, 
déposer :
• l’arbre à cames
• les poussoirs (1)
• les grains de réglage (2)

11



DISTRIBUTION

!
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t

i

l

Rg:BlEPOOKC

NOTA : La zone ”a" est identifiable par sa brillance. 
Reposer :
• l’arbre à cames
• le couvre-culasse et son joint

.
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DISTRIBUTION

CONTROLE DU CALAGE : DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Déposer :
• le carter (2)
• le carter (1), en le dégageant des axes (3)
Tourner la roue pour entraîner le moteur dans son 
sens normal de rotation.

Fig : B1EP00ZC

[1] pige de volant moteur 7017-T.R (coffret 7004-T).

2-DEPOSE
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Débrancher la borne négative de la batterie.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du 
moteur.

Fig :B1EP011C

Piger :
• le volant moteur ; utiliser l’outil [1]
• le pignon d’arbre à cames avec une vis M8x125
• le pignon de pompe d’injection avec une vis M8x125
Si le calage n’est pas correct, recommencer 
l'opération.

3-REPOSE
Déposer les trois piges.
Reposer les carters (1) et (2).
Brancher la borne négative de la batterie. 
Replacer le véhicule sur le sol.

Fig : B1EP010C

13
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i DISTRIBUTION
■

i

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION
i

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2-DEPOSEr
I

Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du 
moteur.
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Faire chuter la pression hydraulique.
Déposer :
• l’isolant phonique sous le moteur
• la roue avant droite
• les 6 vis du pare-boue (dont 4 en partie inférieure)
• les 2 pions plastique avec l’outil [5]
• le pare-boue

'
I •

i

;
i

Fig : B1EPOOMC

[1] clé pour dépose des sphères 4129-T.
[2] pige de volant moteur 7017-T.R (coffret 7004-T).

; •
!

i

i
:!

:

!

!
Fig : B1EP00PC

Déposer :
• le carter (1)
• le carter de distribution avant (2) en le dégageant 

vers l’avant puis vers le haut
;
! :

i

1
Fig : B1EPOONC

[3] extracteur 7015-T (coffret 7004-T).
[4] arrêtoir de volant moteur 6012-T.
[5] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

:*

|
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DISTRIBUTION

Fig :B1EP00SC

Reposer la vis de poulie de vilebrequin sans sa 
rondelle d’appui.
Déposer :
• la poulie de vilebrequin à l’aide de l’extracteur [3]
• l’outil [4]

Fig :B1EPOOQC

Déposer :
• le carter de distribution (3) en le dégageant des axes

(4)
• l’entretoise caoutchouc (5)
• la sphère de l’accumulateur principal, avec l’outil [1 ]
• la tôle de fermeture du carter d’embrayage

Fig : B1EP00TC

Piger le volant moteur à l’aide de la pige [2].
Fig :B1EP00RC

Bloquer le volant moteur à l’aide de l’arrêtoir [4]. 
Desserrer la vis de fixation de la poulie de vilebrequin.

15



DISTRIBUTION

©
!

I
■ t

1

i
s i

; ;

\V;?‘

.

i Fig : B1EP00UC

Piger :
• le pignon d’arbre à cames (6) avec une vis M8x125
• le pignon de pompe d’injection (7) avec une vis 

M8x125

Fig :B1EPOOWC

Desserrer l’écrou (14) et la vis (15) sans les déposer. 
Agir sur le carré de manoeuvre (12) du galet tendeur 
(carré de 10 mm) pour comprimer le ressort (13). 
Resserrer la vis (15).
Déposer la courroie de distribution.Il

IMPERATIF : Serrer les vis de pigeage à la main

3-REPOSE
S’assurer que le volant moteur, les pignons de pompe 
d’injection et d’arbre à cames sont pigés.

i
i

«
l il9

I’
» »:

;
Fig : B1EP00VC

Déposer :
• les 2 vis (8)
• la tôle (11)
• la butée (10)
Soutenir le moteur.
Déposer le support moteur (9).

Fig :B1EP00XC

Vérifier que le galet (17) ainsi que le galet (19) tournent 
librement (absence de jeu et point dur).
Vérifier que le piston (16) et le ressort (13) 
fonctionnent librement dans leur logement.
Mettre en place la courroie de distribution, brin (18) 
bien tendu, dans l’ordre suivant :
• pignon de vilebrequin
• galet enrouleur (17)

• :
;

16I

i



DISTRIBUTION

Enduire la vis (20) de Loctite FRENETANCH.
Reposer :
• l’outil [4]
• la vis (20) avec la rondelle (21) serrage à 4 m.daN 

plus 60 degrés
Déposer l’outil [4].
Reposer :
• la tôle de fermeture du carter d’embrayage
• la sphère de l’accumulateur principal, avec un joint 

neuf

• pompe d’injection
• pignon d’arbre à cames
• le galet tendeur (19)
• pompe à eau
Desserrer la vis (15) pour libérer le galet tendeur. 
Déposer les trois piges.
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.

IMPERATIF : Ne jamais revenir en arrière.
_____ J

Resserrer :
• la vis (15)
• l’écrou (14)
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Ne jamais revenir en arrière.
Desserrer :
• la vis (15)
• l’écrou (14)
Resserrer :
• la vis (15) à 1,75 m.daN
• l’écrou (14) à 1,75 m.daN
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Ne jamais revenir en arrière.
Reposer les trois piges.

IMPERATIF : En cas d’impossibilité de repose d’une 
des piges, reprendre les opérations de repose de la 
courroie.

: :r

Fig : B1EP00QC

Reposer :
• l’entretoise caoutchouc (5)
• le carter (3)
• les carters (2) et (1)
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)
• le pare-boue
• l’isolant phonique sous le moteur
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Brancher la borne négative de la batterie.
Serrer les vis de roue.

______ j

Déposer les trois piges.
Reposer :
• le support moteur (9) ; serrer à 4,5 m.daN
• la butée (10)
• la tôle (11)
• les 2 vis (8)
• la poulie de vilebrequin

Fig : B1EP00YC

17



CARACTERISTIQUES : CIRCUIT DE GRAISSAGE

1 - CAPACITE
Capacité d’huile :
• sans échange cartouche : 4,8 litres
• avec échange cartouche : 5,1 litres
Consommation moyenne d’huile aux 1 000 km, après rodage du moteur : 0,5 litre.

2-PRESSION D’HUILE
Les valeurs indiquées sont en bars et correspondent à un moteur rodé, pour une température d’huile de 80° C.

Moteur 800 tr/mn 4000 tr/mn
XUD9A 2,5 3,5

XUD9TF 2,5 4,9

3 - CIRCUIT DE GRAISSAGE
Graissage sous pression assuré par une pompe à huile à engrenages.
La pompe à huile est entraînée par chaîne.
Le carter d’huile est en tôle sur les versions de base et en alliage léger (aluminium) avec l’option "réfrigération”.
Moteur XUD9TF : le refroidissement des fonds de pistons est assuré par 4 gicleurs rapportés sur la rampe 
principale.

3.1 - Moteur XUD9A

,

B1FP00ID

pompe à huile, 
clapet de décharge.
:iltre sur culasse.
ampe de graissage de culasse.

r(5) manocontact d’huile.
(6) retour d’huile.
(7) cartouche d’huile.

i

18



LUBRIFICATION

3.2-Moteur XUD9TF

Fig : B1FP00JD

(1) pompe à huile. (5) manocontact d’huile.
(2) clapet de décharge. (6) gicleur de fond de piston.
(3) filtre sur culasse. (7) turbocompresseur.
(4) retour d’huile. (8) cartouche d’huile.

19



$. r-ncsSION D’HUILE

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Poser :
• le raccord [2]
• le flexible
Brancher le manomètre [1].
Brancher un compte-tours.
Relever les pressions.
Déposer :
• le manomètre [1]
• le flexible
• le raccord [2]
• le compte-tours
Reposer le manocontact de pression d’huile muni d’un 
joint neuf. Serrer à 3,4 m.daN.
Reconnecter le manocontact.

:

Fig : B1FP00GC

[1] manomètre pour contrôle de pression d’huile 
2279-T bis (coffret 4103-T).

[2] raccord prise de pression d’huile moteur 7001-T 
(coffret 4103-T).

2 - CONTROLE DE LA PRESSION
Le contrôle de la pression d’huile s’effectue moteur 
chaud, après vérification du niveau d’huile.
Déconnecter le manocontact de pression d’huile. 
Déposer le manocontact de pression d’huile.

i

1FPOOHC
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REFROIDISSEMENT

CARACTERISTIQUES : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

1 - EMPLACEMENT DES SONDES DE 
TEMPERATURES

Le couple de serrage des sondes et bouchons sur le 
boîtier de sortie d’eau est de 1,8 m.daN + loctite 
INSTAJOINT.

Boîtier de sortie d’eau :
• ”a" - côté culasse
• "b” - sortie d’eau

Fig . B1GP00DC

2 - MOTEUR XUD9A/L, SANS REFRIGERATION

(A) (B)-(C) Sur radiateur

Sonde Thermocontact Bouchon Thermocontact

Information Logo et alerte (118°C) Ventilateur

Couleur du connecteur Bleu Bleu

Couleur de la bague Grise

Caractéristiques :
Motoventilateur

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique

Nombre - puissanceSurface
radiateurCapacité Pressurisation Alerte

Vitesse

1ère 2ème

1 X 250W
83 °C7,5 litres 1,4 bar23 dm2 118 °C

97 °C92 °C
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REFROIDISSEMENT

3 - MOTEUR XUD9A/L, AVEC REFRIGERATION
i< !

(A) (B) (C)M

Sonde Thermocontact Thermistance Bouchon

Boîtier de température 
d’eau

! Information Logo

Couleur du connecteur Bleu Marron¥ :
Couleur de la bague

Caractéristiques :
Motoventilateur

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique

Nombre - puissanceSurface
radiateurCapacité Pressurisation Alerte Post-ventilation

Vitesse

1ère 2ème

112 °C2 X 250W
8,5 litres 25 dm2 1,4 bar 83 °C 118 °C

90 °C 101 °C 6’ maxi

4 - MOTEUR XUD9TF/L, SANS REFRIGERATION

(A) (B) (C) Sur radiateur

Sonde Thermocontact Thermocontact Thermocontact Thermocontact

Information Logo et alerte (118°C) Pré-alerte (113°C) Injection Ventilateur

Couleur du connecteur Bleu Bleu Vert Bleu

Couleur de la bague Grise Violet Violet

Caractéristiques :

Motoventilateuri

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique

Nombre - puissance: Surface
radiateurCapacité Pressurisation Alerte

Vitesse

1ère 2ème

2 X 310W
9 litres 25 dm2 1,4 bar 83 °C 118 °C

92 °C 97 °C
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REFROIDISSEMENT

5 - MOTEUR XUD9TF/L, AVEC REFRIGERATION

(C)(B)(A)
ThermocontactThermistanceSonde Thermocontact

Boîtier de température 
d’eau

InjectionInformation Logo

VertCouleur du connecteur Bleu Marron

VioletCouleur de la bague

Caractéristiques :
Motoventilateur

Ouverture du 
régulateur 

thermostatique

Nombre - puissanceSurface
radiateur Post-ventilationAlerteCapacité Pressurisation

Vitesse

1ère 2ème

101 °C2 X 310W
118 °C83 °C27 dm2 1,4 bar9 litres

6’ maxi90 °C 101 °C
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REFROIDISSEMENT:

VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT

1 - OUTILLAGE PRECONISE 3 - REMPLISSAGE ET PURGE

$
')

Fig : B1GP00AC

[1] cylindre de charge 4520-T.
Fig : B1GP008C

Monter sur l’orifice de remplissage le cylindre de 
charge [1].

2-VIDANGE
Déposer le bouchon avec précaution (moteur froid). 
Vidanger le radiateur en ouvrant la vis de vidange. 
Ouvrir les vis de purge.

■

c

Fig : B1GP00CC

Véhicules équipés d’une nourrice d’eau extérieure au 
radiateur : déposer l’indicateur de niveau (2).
Fermer la vis de vidange du radiateur.
Serrer la vis de vidange (1) à 2,5 m.daN.
Remplir le circuit de refroidissement.
NOTA : Maintenir le cylindre de charge rempli au 
maximum.

Fig : B1GP00BC

Vidanger le bloc moteur en déposant la vis de vidange r>(1)-
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REFROIDISSEMENT

Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule 
sans bulle d’air.
Démarrer le moteur : régime moteur 1500 tr/mn. 
Maintenir ce régime jusqu’au troisième cycle de 
refroidissement (enclenchement et arrêt des 
motoventilateurs).
Arrêter le moteur et attendre son refroidissement. 
Déposer le cylindre de charge [1].
Véhicules équipés d’une nourrice d’eau extérieure au 
radiateur : reposer l’indicateur de niveau (2).
Compléter le niveau à froid jusqu’au maxi :
• repère MAXI sur radiateur
• repère "a” sur nourrice d’eau 
Repères maxi et mini :

Sur nourrice 
d’eauRepère Sur radiateur

X = 72 mmMaxi a

Mini Y = 198 mm b (rouge)
i

i
Reposer le bouchon.

i
,
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ALIMENTATION - SURALIMENTATIONi

4 V-CARACTERISTIQUES-IDENTIFICATIONS : POMPE 
D’INJECTION

v

1 - MOTEUR XUD9A/L (EQUIPEMENT LUCAS DIESEL )
!

Type de pompe XUD101-8443B952B

ICalage statique au Point Mort Haut (mm) Valeur lue sur la pompe en "a”
IV Régime ralenti (tr/mn) - sans réfrigération 800 (+0 ; -50) i

Régime ralenti (tr/mn) - avec réfrigération 850 (+0 ; -50)H
Régime maxi à vide (tr/mn) 5150 ±125
Ralenti accéléré (tr/mn) 950 ± 50

Anti-calage cale (mm)

Régime moteur d’anti-calage (tr/mn)

4 $ i \
/1500 ±100

:
• :!

I

i

i
I

Rg:BlHP016D

(1) - levier de stop.
(2) - vis de réglage du ralenti.
(3) - levier de charge.
(4) - électrovanne de stop électrique.

(5) - vis de réglage du ralenti accéléré.
(6) - surcaleur électromagnétique.
(7) - contacteur du surcaleur électromagnétique.
(8) - vis de réglage de l’anti-calage (débit résiduel).
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - MOTEUR XUD9TF/L (EQUIPEMENT BOSCH )

Type de pompe VER445 XUD203

Calage statique au Point Haut Mort (mm) 0,66

Calage dynamique 12,5° ±1 à 800 tr/mn

Régime ralenti (tr/mn) - sans réfrigération 800 (+0 ; -50)

Régime ralenti (tr/mn) - avec réfrigération 850 (+0 ; -50)
<

Régime maxi à vide (tr/mn) 5100 ±80

Ralenti accéléré (tr/mn) 950 ± 50
Anti-calage cale (mm)

Régime moteur d’anti-calage (tr/mn)

3

1500 ±100

■.

i

Ftg : B1HP017D

(1) -levier de charge.
(2) - contacteur de position du levier de charge.
(3) - levier de stop.
(4) - connecteur du contacteur de position de levier de 
charge (2 voies).
(5) - connecteur de stop électrique et ALFB (3 voies).
(6) - dispositif de suppression de l’avance faible 
charge moteur froid (ALFB).

(7) - vis de réglage de Panti-calage (débit résiduel).
(8) - vis de réglage du ralenti accéléré.
(9) - vis de réglage du ralenti.
(10) - électrovanne de stop électrique.
(11) - vis creuse calibrée de retour (repérée OUT).
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CARACTERISTIQUES-IDENTIFICATIONS : INJECTEURS

2 - EQUIPEMENT BOSCH : MOTEUR 
XUD9TF/L

1 - EQUIPEMENT LUCAS DIESEL : 
MOTEUR XUD9A/L!

I
:

i

1

i:

jü
M

:

! Fig :B1HP01ZC

(1) - repères de peinture sur le porte-injecteur.
Fig : B1HP01YC

(1) - repères de peinture sur le porte-injecteur.
(2) - bague en plastique de couleur verte 
dépollution L.

'
Moteur XUD9TF/L :Moteur XUD9A/L :
Porte-injecteur KCA17S42LCR 67352 01DPorte-injecteur

Injecteur 299RDNOSDC 6887 DInjecteur

Repère (1) BleuVert+roseRepère (1) 

Tarage en bars

Rose

Tarage en bars 175127-132123-128

[IMPERATIF : Ces repères sont visibles sans aucun ! 
i démontage. Ne pas déposer les bagues en 
! plastique qui servent au repérage.

,1

i

;
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : CIRCUIT DE 
PRECHAUFFAGE

1 - CARACTERISTIQUES :
MOTEUR XUD9TF/L

Afin de concilier agrément et bonne combustion au 
démarrage à froid du moteur, la tendance est de 
diminuer le temps de préchauffage du moteur, et de le 
compenser par une continuité du chauffage des 
bougies après le démarrage.
Cette phase est appelée post-chauffage. Ceci 
implique un nouveau boîtier et une amélioration de la 
résistance mécanique des bougies.
Dès le lâcher du démarreur, commence la 
temporisation de 3 minutes pour le post-chauffage.
Pendant les 15 premières secondes, on ne peut 
arrêter cette fonction.
Après 15 secondes, l’alimentation des bougies peut 
être interrompue par :
• la température de l’eau supérieure à 60 °C
• une action sur l’accélérateur (course supérieure à 

11 mm et durée supérieure à 2,5 secondes)

2 - IDENTIFICATION

Bougies de 
préchauffage

Boîtier de 
préchauffageCode moteur

BOSCH
0250201019

BITRON
CCD43

XUD9A/L
BERU

0100221127
VALEO

73104902

BOSCH
0250201033 BOSCH

0281003005XUD9TF/L
BERU

0100226186 ■

v
r

î

'
:
'

i
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

REGLAGES : POMPE D’INJECTION, EQUIPEMENT BOSCH

1 - REGLAGE DE LA COMMANDE 2 - REGLAGE DU RALENTI
Desserrer la vis (3) de quelques tours, jusqu’à 
suppression du contact avec le levier (1).
Régler le régime de ralenti en agissant sur la vis de 
réglage (6).

D’ACCELERATEUR

3 - REGLAGE DE L’ANTICALAGE
Placer une cale de 3 mm entre le levier de charge (1 ) 
et la vis de réglage du débit résiduel.
Agir sur la vis (3) de réglage du débit résiduel pour 
obtenir un régime moteur de 1500 tr/mn.

t

4 - REGLAGE DU RALENTI ACCELERE
Amener le levier (7) en contact avec la vis (9).
Agir sur la vis (9) pour obtenir le régime de ralenti 
accéléré.

4.1 - Moteur froid
Vérifier que le levier (7) est en butée sur la vis (9). 
Sinon approcher la tension du câble (5) par le 
serre-câble (8).
Achever la tension par le tendeur de gaine (4).

Fig : B1HP01 AC

Appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur.
Vérifier que le levier (1) est en appui sur la vis-butée 
(2) sinon modifier la position de l’épingle (a). 
S’assurer qu’en position ralenti le levier (1) est en 
appui sur la butée (3).
Conditions préalables :
• moteur chaud (deux enclenchements du 

motoventilateur)
• commande de ralenti accéléré libérée (jeu J compris 

entre 5 et 6 mm)

;

4.2 - Moteur chaud
Vérifier que le câble (5) est sans tension.
Contrôler le fonctionnement de la sonde 
thermostatique sur le boitier de sortie d’eau.
Entre ”moteur froid” et "moteur chaud”, il doit exister 
un déplacement du câble supérieur à 6 mm.

'

;
;
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

REGLAGES : POMPE D’INJECTION, EQUIPEMENT 
LUCAS DIESEL

1 - REGLAGE DU RALENTI ACCELERE 3 - REGLAGE DE L’ANTICALAGE 
(DEBIT RESIDUEL)

Fig :B1HP018C

1.1 - Moteur froid
Vérifier que le levier (2) est en butée à droite. Sinon 
approcher la tension du câble (3) par le serre-câble
(1).

(2).Achever la tension par le tendeur de gaine (4).
Régler le régime moteur à 1500 tr/mn ± 100 en 
agissant sur la butée (7).
Déposer :
• la cale (10)
• la pige (9)

1.2- Moteur chaud
Vérifier que le câble (3) est sans tension.
Contrôler le fonctionnement de la sonde 
thermostatique sur le boitier de sortie d’eau.
Entre "moteur froid” et "moteur chaud", il doit exister 
un déplacement du câble supérieur à 6 mm.

4 - REGLAGE DU RALENTI
Régler le régime de ralenti en agissant sur la vis de 
réglage (11).
Régime ralenti (tr/mn) : 800 (+0 ; -50).2 - REGLAGE DE LA COMMANDE 

D’ACCELERATEUR
Appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur.
Vérifier que le levier (6) est en appui sur la vis-butée 
(5) sinon modifier la position de l’épingle (tension du 
câble d’accélérateur).
S’assurer qu’en position ralenti le levier (6) est en 
appui sur la butée (7).
Conditions préalables :
• moteur chaud (deux enclenchements du 

motoventilateur)
• commande de ralenti accéléré libérée (jeu J compris 

entre 0,5 et 1 mm)

5 - CONTROLE DE LA DECELERATION 
MOTEUR

Déplacer le levier de charge (6) pour obtenir un régime 
moteur de 3000 tr/mn.
Lâcher le levier de charge (6).
La décélération doit être comprise entre 2,5 et 
3,5 secondes.
La plongée doit être d’environ 50 tr/mn par rapport au 
ralenti.-o
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

!
Décélération trop rapide Décélération trop lente!

Le régime de rotation est supérieur 
au ralentiLe moteur a tendance à calerAnomalie constatée

i Dévisser la vis (7) d’un quart de tour Visser la vis (7) d’un quart de tourOpération à effectuer

Dans chacun des cas, vérifier le régime de ralenti pour retouche éventuelle.

f

i

:
5

I

I

■

:

:
i

:

!

:
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE - CALAGE : POMPE D’INJECTION, 
EQUIPEMENT BOSCH

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2 - CONTROLE DU CALAGE DE POMPE
INJECTION

Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Déconnecter le câble de la borne négative de la
batterie.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du
moteur.

Fig :B1HP01RC

[1] pige de volant moteur 7017-T.R (coffret 7004-T).
[2] pige de volant moteur 7014-T.J (coffret 7004-T).
[3] clé polygonale demi-lune FACOM 57 11x13.

Fig : B1HP01SC

Déposer :
• le tube (2) d’alimentation d’air
• le carter de distribution (1)
• le bouchon PMH du cylindre n°4 sur la culasse 
Ecarter le tube (3).

'■

il
i
!_

l

Fig :B1HP02AC

[4] comparateur 3089-T (coffret 4123-T).
[5] support de comparateur 7010-T (coffret 4123-T).
[6] touche 31 mm 5003-T.D (coffret 4123-T).

\

Fig : B1HP01TC

33
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION
J
’i

il
Désaccoupler les 2 connecteurs (6).
Déposer :
• le support de tube (4)
• les tuyauteries d’injection (5) des cylindres n°1 et 

n°2
• le bouchon (7) de l’orifice de calage

i

i

j
a-

i

-!

A1 Fig : B1EP011C

Tourner le moteur dans le sens normal de rotation 
jusqu’à ce que la pige [1] s’engage dans le volant 
moteur.
Le moteur étant au PMH, la valeur lue sur le 
comparateur (après le PMB pompe d’injection) doit 
être : 0,66 ± 0,03 mm.
Si la valeur sur le comparateur n’est pas correcte, 
réaliser un nouveau calage.

:

I
Fig : B1HP01UC

Equiper le comparateur [4] de la touche [6]. 
Placer le comparateur sur le support [5]. 
Positionner cet ensemble dans l’orifice de calage..

3 - CALAGE STATIQUE DE LA POMPE A 
INJECTION

Engager la pige dans le volant moteur (le cylindre n°4 
est au PMH). ;i

l
i

i r.,

:

i

J

Fig :B1HP01VC

Approcher le cylindre n°4 de son PMH ; ce qui 
correspond au point de pigeage (8) du pignon de 
pompe d’injection.
Tourner le moteur en arrière et rechercher le PMB de 
la pompe d’injection jusqu’à ce que l’aiguille du 
comparateur [4] ne bouge plus.
Etalonner le comparateur à zéro.

Fig : B1HP01XC

Desserrer les tuyauteries d’injection.
Desserrer les 3 vis de fixation avant (9) de la pompe 
à injection. Utiliser l’outil [3].
Desserrer la vis de fixation arrière.

r"
I
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

% Déposer :
• la pige [1]
• l’ensemble comparateur [4], [5] et [6]

Fig : B1HP01UC

Basculer la pompe en position retard vers l'extérieur 
du moteur.
Tourner lentement la pompe dans le sens avance 
(vers le moteur) jusqu’à ce que le comparateur affiche 
la cote 0,66 mm.
Resserrer les 3 vis de fixation avant (9). Serrer à 5 
m.daN.
Resserrer la fixation arrière.
NOTA : Au cours du serrage, l’aiguille du comparateur 
ne doit pas bouger.
Contrôler le calage.

Fig : B1HP01TC

Reposer :
• le bouchon (7) de l’orifice de calage (utiliser un joint 

neuf) ; serrer à 1,5 m.daN
• les tuyauteries (5) d’injection ; serrer à 2 m.daN
• le support de tube (4)
• le bouchon PMH ; serrer à 3 m.daN
• le carter de distribution (1)
• les durits (2) et (3)
Rebrancher les connecteurs (6).
Rebrancher la batterie.
Replacer le véhicule sur le sol.

:.

;

i

}
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE - CALAGE : POMPE A INJECTION, EQUIPEMENT 

LUCAS DIESEL

1 - OUTILLAGE PRECONISEI I
I

*

»

!
:

Fig :B1HP02GC

Déposer le bouchon (1) de l’orifice de calage. 
Engager la pige [3] dans l’orifice de calage.
La pige doit être en appui sur le puits. Sinon, tourner 
le moteur dans le sens de rotation.

Fig : B1HP02HC

[1] pige de volant moteur 7014-T.J (coffret 7004-T).
[2] comparateur pour calage des pompes 2437-T 
(coffret 4123-T).
[3] pige pour calage de pompe LUCAS DIESEL 
4093-T.J (coffret 4123-T).
[4] support de comparateur LUCAS DIESEL 
(4093-T.J) (coffret 4123-T).

' |.
i

i

!

i!
:

:

2 - CONTROLE DU CALAGE
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du 
moteur.
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer le carter de pignon de pompe d’injection.

i

;

;
:

■

Fig :B1HP02BC

Fixer sur l’orifice de calage le support [4] et le 
comparateur [2] muni d’une touche plate.
Mettre la touche de renvoi en appui sur la pige [3]. 
Etalonner le comparateur à zéro.
Tourner le moteur dans le sens normal de rotation. 
Piger le volant moteur à l’aide de la pige [1].

i
i

.
:

;
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

S’assurer que le pignon de pompe d’injection est au 
point de pigeage. Dans le cas contraire, effectuer un 
tour de vilebrequin.
La valeur du comparateur sur le levier de charge, doit 
indiquer X ± 0,04.
Si la valeur sur le comparateur n’est pas correcte, 
réaliser un nouveau calage.

3 - CALAGE
Desserrer :
• les tubes d’injection sur la pompe
• les 3 écrous avant de la pompe
• l’écrou arrière de la pompe
Basculer la pompe en position retard vers l’extérieur 
du moteur.
Tourner lentement la pompe dans le sens avance 
(vers le moteur) jusqu’à ce que le comparateur affiche 
la cote X indiquée sur le levier de charge.
Serrer :
• les 3 écrous avant de la pompe ; serrer à 1,8 m.daN
• l’écrou arrière de la pompe ; serrer à 2 m.daN 
NOTA : Au cours du serrage, l’aiguille du comparateur 
ne doit pas bouger.
Déposer la pige [1].
Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens de 
rotation du moteur.
Contrôler le calage.
Déposer les outils.
Serrer les tubes d’injection sur la pompe à 2,5 m.daN. 
Reposer :
• le bouchon (1) de l’orifice de calage ; serrer à 0,6 

m.daN
• le carter de pignon de pompe d’injection 
Rebrancher la batterie.
Purger le circuit de gazole.
Effectuer le réglage des commandes de pompe (voir 
opération correspondante).
Replacer le véhicule sur le sol.

!

i
I
»!

!

:

!

!
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE ET REGLAGE : INJECTEURS

) 1 - OUTILLAGE SPECIAL

ATTENTION : Utiliser un liquide d’essai approprié. 
Ne jamais exposer les mains au jet, risque de 
blessure et de grave intoxication du sang. Le liquide 
pulvérisé s’enflamme très facilement.

j il

I! I
“i

2 - CONTROLE D’ETANCHEITE
Manomètre en service.
Sécher l’extrémité de Pinjecteur.
Actionner le levier de pompe.
Maintenir une pression inférieure de 10 bars à la 
pression de tarage.
Aucune goutte ne doit tomber de Pinjecteur en moins 
de trente secondes.

»

j

;

J.i
3 - CONTROLE DE LA FORME DU JET 

ET DU RONFLEMENT DE 
L’INJECTEUR

! ’

Fig :B1HP020C

[1] clé pour dépose et pose des porte-injecteurs 
7007—T.

[2] bride pour desserrage et serrage du corps de 
porte-injecteur 7008-T.A (cofjret 4123-T).

!

i,

i

■

■ :

i

i ?

Fig : B1HP022C

Manomètre isolé.
Donner au levier de la pompe des impulsions brèves 
et sèches.
L’injecteur doit produire une pulvérisation très fine et 
homogène.
Pour une cadence de un à deux pompages par 
seconde, Pinjecteur doit avoir un ronflement très doux.
Pour une cadence plus rapide, le ronflement doit 
disparaître.

Fig : B1HP021C

[3] pompe pour essai des injecteurs 4026-Tbis. 
Liquide d’essai :
• pétrole désodorisé ou kerdanne ou dilutine
• viscosité : 1 à 2,5 centistokes, à 20°C
• densité : 0,770 à 0,810, à 20°C

i

!
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

5 - REGLAGE DE LA PRESSION DE 
TARAGE

4 - CONTROLE DE LA PRESSION DE 
TARAGE

Manomètre isolé.
Donner quelques coups de pompe rapides pour 
purger le circuit.
Manomètre en service.
Actionner le levier de pompe très lentement.
Relever la pression indiquée au moment de 
l’ouverture de Pinjecteur.

Fig : B1HP023C

Le réglage de la pression de tarage s’effectue par 
l’intermédiaire d’une cale (1) plus ou moins épaisse.
NOTA : Un changement de l’épaisseur des cales de 
0,10 mm donne en moyenne une variation de la 
pression de tarage de 10 bars.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE ET REGLAGE : CONTACTEUR DE LEVIER DE 
CHARGE (EQUIPEMENT BOSCH)

NOTA : La commande d’accélérateur doit être 
correctement réglée.

i
2-REGLAGE1 - CONTROLEï
Déplacer le levier de charge (3) jusqu’à ce que le 
repère (1) coïncide avec l’embout (2).
Desserrer les vis (5).
Déplacer le contacteur (6) jusqu'à l’ouverture du 
contact (4).
Resserrer les vis (5).

!

?

{!

I i :
Fig : B1HP01BC

Tracer un repère (1) sur le câble à 11 mm de l’embout■

I (2).1 '
Déplacer le levier de charge (3).
L'ouverture du contact (4) doit s’effectuer lorsque le 
repère (1) coïncide avec l’embout (2) ; sinon, régler le 
contacteur.

;

I .:
. ; >

;
;;

il :

.
:

!

40
I



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

REMPLACEMENT : FILTRE A GAZOLE

2 - REPOSE1 - DEPOSE

Reposer :
• le filtre à gazole (3) avec son joint (4)
• les vis (2) ; serrer à 0,6 m.daN

3-PURGE

Fig : B1HP013C

IMPERATIF : Avant d’effectuer cette opération, I 
vider le corps en ouvrant la vis de purge (1 ). Un tube 
plastique permet l’évacuation du gazole. Le non 

i respect de cette opération entraîne l’écoulement du 
! gazole sur le mécanisme d'embrayage.

Fig :B1HP015C

Fermer la vis de purge (1).
Amorcer le circuit à l’aide de la pompe (5).

Déposer les vis (2).

:.
!

ï

!

Fig : B1HP014C

Déposer le filtre à gazole (3). 
Nettoyer le fond du bol.

i

;
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : POMPE D’INJECTION, EQUIPEMENT 

BOSCH'i

2-DEPOSE
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Débrancher la borne négative de la batterie.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du 
moteur.
Protéger l’alternateur de l’écoulement du gazole.

1 - OUTILLAGE PRECONISEj
ï>

»

?

■

u

.
! :

•t : | i
Fig : B1HP01CC

[1] outil pour immobilisation de pignon de courroie 
crantée 6016-T.
[2] bride pour décollement du pignon de pompe 
d’injection 6028-T (coffret 4123-T).
[3] clé polygonale demi-lune FACOM 57 11x13.

\

• i

1 Fig :B1HP01DC

Déposer :
• le carter de distribution (1)
• les conduits d’alimentation (2) d’admission d’air
• le bouchon PMH du cylindre n°4 sur la culasse

i i

{ t
i: !

i i
s i

in

!

Fig :B1HP029C

[4] pige de volant moteur 7017-T.R (coffret 7004-T).
[5] pige de volant moteur 7014—T.J (coffret 7004—T).
[6] pige pour galet dynamique 7017-T.S (coffret 
7004-T).

i

Fig : B1HP01EC
:
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.1 - Véhicule avec réfrigération
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue

Déposer :
• le support de tube (3)
• les tuyauteries (4) d’injection
• les liaisons électriques et mécaniques attenantes à 

la pompe d’injection

Fig : B1HP01HC

Desserrer les vis (6).Fig : B1HP01FC

Tourner le moteur à l’aide de la roue droite, et piger le 
volant moteur avec la pige [4].

Fig :B1HP01IC

Desserrer la vis de manoeuvre (10) jusqu’à la mise en 
place de la pige [6].
Serrer la vis (10) jusqu’en butée.
Déposer :
• les vis de carter (7) de poulie de pompe 

haute-pression
• le carter (8)
• la courroie
• les vis (6) et (10)
• le galet (9)
• la pige [6]

Fig : B1HP01GC

Piger le pignon de pompe avec les 2 vis (5) 
M8x1,25x35.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.2 - Véhicules tous types

s

y
il
!> ■

.

■
î

Fig : B1HP01JC
. Déposer :

• les connexions électriques (12) de l’alternateur
• la vis (13)
• la durit (11)

Fig : B1HP01LC

Déposer :
• les écrous de fixation (19) de la pompe d’injection ; 

utiliser l’outil [3]
• la fixation arrière de la pompe
Desserrer l’écrou de fixation de pignon de pompe ;

! utiliser l’outil [11.

;i
i *

:
I ! i• !

i

II; i
i

: i

i !

;

Fig : B1HP01KC!
Déposer :
• les vis (17)
• l’alternateur
• les 3 vis (18) du galet tendeur
• le galet tendeur (14)
• les 4 vis (16) du support (15)
Ecarter le support (15).

Fig : B1HP01MC

Poser l’outil [2] sur le pignon de la pompe.
Décoller le pignon de l’arbre de pompe en serrant les 
vis (20).
Déposer :
• l’outil [2]
• la pompe

.
!

:i
if

'/l

î |
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Effectuer le calage de la pompe d’injection (voir 
opération correspondante).

2.3 - Véhicule avec réfrigération

S’assurer de la présence de la vis (22) et de la rondelle 
(23) sur le support de la pompe d’injection (21). 
Reposer la pompe, basculée en plein retard pour 
faciliter l’engagement.

Fig :B1HP01QC

Reposer :ATTENTION : S’assurer de la mise en place de la 
clavette dans la rainure du pignon en s’aidant d’un 
miroir si nécessaire.

Fig : B1HP01PC

Reposer :
• l’écrou (20)
• les écrous de fixation (19) de la pompe d’injection 

sans les serrer
Déposer les deux vis (5) de pigeage du pignon de 
pompe.
Serrer l’écrou (20) à 5 m.daN.

Fig : B1HP01HC

Piger le galet tendeur.
Reposer :
• le galet (9)
• les vis (6) et (10)
• la courroie
Desserrer la vis de manoeuvre (10) afin de déposer la 
pige [6].
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

I

Serrer les vis (6) à 2,2 m.daN.
Reposer :
• le carter de distribution (8)
• les vis de carter (7) de poulie de pompe 

haute-pression
• le pare-boue
• la roue avant droitei

j
ii 2.4 - Véhicules tous types

Reposer :
• les liaisons électriques et mécaniques attenantes à 

la pompe d’injection
• les tuyauteries (4) d’injection
• le support de tube (3)
• le bouchon PMH du cylindre n°4 sur la culasse
• les conduits d’alimentation (2) d’admission d’air
• le carter de distribution (1)
Replacer le véhicule sur le sol.
Brancher la borne négative de la batterie.

■■ ■:j'

j

i

il

.

|j ;
", .
«!

1

il ; :

I I;
I

|

I

I •

j

I
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : INJECTEURS

1 - OUTILLAGE SPECIAL

Déposer :
• les porte-injecteurs (1) en utilisant la douille [1]
• les rondelles d’étanchéité (2)
• les rondelles pare-flammes (3)

3-REPOSE
Remplacer systématiquement :
• les rondelles d’étanchéité
• les rondelles pare-flammes 
Reposer :
• les rondelles pare-flammes (3)
• les rondelles d’étanchéité (2)
• les porte-injecteurs (1) ; serrer à 9 m.daN
• les canalisations d’alimentation et de retour 
Replacer les tubulures d’admission d’air.

Fig ;B1HP024C

[1] clé pour dépose et pose des porte-injecteurs 
7007-T.

2-DEPOSE
Déposer les canalisations d’alimentation et de retour. 
Ecarter les tubulures d’admission d’air.

Fig :B1HP025C

O
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

REMISE EN ETAT : INJECTEURS

1 - OUTILLAGE SPECIAL

i Fixer le porte-injecteur et l’outil [2] dans un étau. 
Desserrer le porte-injecteur en utilisant la douille [1]. 
Tremper les pièces dans le liquide d’essai.
Respecter l’appariement buse/aiguille.

î
■!

3-REMONTAGE

ATTENTION : Il faut observer la plus grande 
propreté lors du remontage.

Lubrifier les pièces avant remontage avec du liquide 
d’essai.

Fig :B1HP020C

[1] clé pour dépose et pose des porte-injecteurs 
7007-T.

[2] bride pour desserrage et serrage du corps de 
porte-injecteur 7008-TA (coffret 4123-T).

Liquide d’essai :
• pétrole désodorisé ou kerdanne ou dilutine
• viscosité : 1 à 2,5 centistokes, à 20°C
• densité : 0,770 à 0,810, à 20°C

2-DEMONTAGE

Fig : B1HP028C

Placer dans le corps (2) :
• la cale de réglage (1)
• le ressort (3)
• la tige poussoir (4)
• l’entretoise (5)
• Pinjecteur (7)
• l’écrou d’injecteur (6)
Serrer l’ensemble BOSCH à 7,5 m.daN.
Serrer l’ensemble LUCAS DIESEL à 13 m.daN.

Fig:BlHP027C
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ECHAPPEMENT

@ CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : ECHAPPEMENT

1 - IDENTIFICATION

1.1 - Motorisation : XUD9A/L

(2) tube intermediaire : PS
(3) silencieux : PSA 3110.

49



ECHAPPEMENT

1.2 - Motorisation : XUD9TF/L

-

'

€a)

il

Fig : B1JP009D

(3) silencieux : PSA 4073.

2 - CONDITIONS DE SERRAGE
Serrage des colliers jusqu’à rupture de la gorge de visualisation en (a). 
Serrage des écrous (4) à 0,9 m.daN.

I
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : POMPE 
D’INJECTION

1 - MOTEUR XUD9A/L (EQUIPEMENT LUCAS DIESEL)

XUD101-8443B952BType de pompe
Valeur lue sur la pompe en ”a”Calage statique au Point Mort Haut (mm)

12° ±1° à 800 tr/mnContrôle du calage dynamique
800 (+0 ; -50)Régime ralenti (tr/mn) - sans réfrigération
850 (+0 ; -50)Régime ralenti (tr/mn) - avec réfrigération

Régime maxi à vide (tr/mn) 51501125
Ralenti accéléré (tr/mn) 950 ± 50

Anti-calage cale (mm) 4
15001100Régime moteur d’anti-calage (tr/mn)

NOTA : Le contrôle du calage dynamique s’effectue côté pompe d’injection.

ATTENTION : La valeur de contrôle du calage dynamique, est donnée à titre indicatif. En cas de valeur hors 
tolérance, il faut contrôler le calage statique de la pompe d’injection.

Fig : B1HP016D (5) - vis de réglage du ralenti accéléré.
(1) - levier de stop. (6) - surcaleur électromagnétique.
(2) - vis de réglage du ralenti. (7) - contacteur du surcaleur électromagnétique.
(3) - levier de charge. (8) - vis de réglage de Panti-calage (débit résiduel).
(4) - électrovanne de stop électrique.

2



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - MOTEUR XUD9TF/L (EQUIPEMENT BOSCH)

Type de pompe VER445 XUD203
Calage statique au Point Mort Haut (mm) 0,66
Contrôle du calage dynamique 11 ° ± 1 ° à 800 tr/mn
Régime ralenti (tr/mn) - sans réfrigération 800 (+0 ; -50)
Régime ralenti (tr/mn) - avec réfrigération 850 (+0 ; -50)
Régime maxi à vide (tr/mn) 5100 ±80
Ralenti accéléré (tr/mn) 950 ± 50
Anti-calage cale (mm)
Régime moteur d’anti-calage (tr/mn)

3
1500 ±100

NOTA : Le contrôle du calage dynamique s’effectue côté pompe d’injection.

ATTENTION : La valeur de contrôle du calage dynamique, est donnée à titre indicatif. En cas de valeur hors 
tolérance, il faut contrôler le calage statique de la pompe d’injection.o

Fig : B1HP017D

(1) - levier de charge.
(2) - contacteur de position du levier de charge.
(3) - levier de stop.
(4) - connecteur du contacteur de position de levier

de charge (2 voies).
(5) - connecteur de stop électrique et ALFB (3 voies).
(6) - dispositif de suppression de l’avance faible

charge moteur froid (ALFB).

(7) - vis de réglage de Panti-calage (débit résiduel).
(8) - vis de réglage du ralenti accéléré.
(9) - vis de réglage du ralenti.
(10) - électrovanne de stop électrique.
(11) - vis creuse calibrée de retour (repérée OUT).

3
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1
I ENSEMBLE MOTEUR:

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR DHX
!

1 - CARACTERISTIQUES
Moteur à injection gazole :

3 - IDENTIFICATION
:

XUD9TF/YCode moteur
Type réglementaire DHX
Cylindrée (cm3) 1905
Alésage x course (mm) 83x88
Rapport volumétrique 21,8/1
Puissance maxi (C.E.E.) 66 kW
Régime correspondant 4000 tr/mn
Couple maxi (C.E.E.) 19,6 m.daN

2250 tr/mnRégime correspondant
Norme de dépollution US87

GazoleCarburant
OuiPot catalytique

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

Fig : B1BP00RC

(1) plaquette de marquage du type réglementaire.
(2) plaque d’identification.
(A) numéro d’organe.
(B) numéro d’ordre de fabrication.

DHX (radaN) . (rakg)(KW)

825 24-24

4 - CARTER CYLINDRESi67.5
16=-1666" -î

525 e~-8

375

22.5

.7.5

0
(tr/mn)0 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250

2250 4000
Fig : B1BP04LC

:
i

Fig : B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

i
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ENSEMBLE MOTEUR

5-CULASSE
Planéité : 0,07 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 140 mm ± 0,05 mm.
Identification : trous 0 9 mm au dessus des bougies 
de préchauffage numéro 2 et 4 (numéro 1 : côté volant 
moteur).

6-JOINT DE CULASSE

Fig : B1BP0OVC

Epaisseur
(réparation)

Nombre
d’encoches en R

Dépassement des 
pistons

Epaisseur
(série) Fournisseur

10,54 à 0,65 mm 1,39 mm
1,54 mm REINZ

ELRING0,66 à 0,77 mm 21,54 mm
0,78 à 0,82 mm 31,64 mm 1,64 mm

Repère ”M” : 3 encoches pour le moteur XUD9TF/Y. 
Joint de culasse sans amiante.

4
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ENSEMBLE MOTEUR

i
7-DISTRIBUTION

7.1 - Arbre à cames
Il n’y a pas de repère de peinture.

7.2 - Epure de distribution

i
AOA -4°

Admission
RFA 35°
AOE 43°

Echappement
RFE 0°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
0,8 mm.

:
7.3 - Jeu aux soupapes à froid
Admission : 0,15 ± 0,08 mm. 
Echappement : 0,30 ± 0,08 mm.

!

I
{

i

5



CULASSE

SERRAGE : CULASSE

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2 - CONTROLE DES VIS DE CULASSE 
AVANT REUTILISATION

r _ ■ .................................. ■

IMPERATIF : Avant réutilisation des vis de culasse
il faut contrôler leur longueur. Prendre des vis 
neuves si leur longueur est supérieure à : X.

Jt

2.1 - Vis sans téton

FJg:B1DP00lC

[1] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.

x

Fig : B1DP039C

X = longueur maximum sous tête :
Longueur vis 

neuveCode moteur Longueur X

XUD9A 120 mm 121,5 mm
XUD9TF 145 mm 146,5 mm

6



CULASSE

3 - CONDITIONS PREALABLES
Nettoyer les plans de joints (ne pas utiliser d’outil 
tranchant ou abrasif).
Contrôler la planéité de la culasse.
Déformation maximale admise = 0,05 mm. 
Dégraisser et sécher les portées de vis sur culasse.
Passer un taraud dans les taraudages du carter 
cylindres, recevant les vis de culasse.
Le joint de culasse sera monté à sec.

2.2 - Vis avec téton

Fig : B1DP03AC

X = longueur maximum sous tête :
Longueur vis 

neuveCode moteur Longueur X

XUD9A 125,5 mm123 mm
XUD9TF 150 mm 150,5 mm

Fig : B1DP01LC

Reposer les vis de culasse préalablement enduites de 
graisse MOLYKOTE G RAPID sur les filets et sous la 
tête.
Changer les rondelles.
NOTA : Réutilisation des vis de culasse : brosser le 
filetage des vis de culasse.
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CULASSE

4 - SERRAGE DE LA CULASSE

IMPERATIF : Serrer les vis de culasse dans l’ordre 
indiqué.

Cette méthode ne nécessite pas de mise en 
température du moteur avant le serrage définitif de la 
culasse.
Ne pas resserrer la culasse lors de la première 
révision.

o o. a oNo
98 514

10627 3 oflO' oo__ a

Fig : BlDKOOIC

4.1 - Code moteur : XUD9A
En suivant l’ordre indiqué :
• préserrer les vis à 2 m.daN
• serrer à 6 m.daN
• serrage angulaire à 180° ; à l’aide de l’outil [1]

4.2 - Code moteur : XUD9TF
En suivant l’ordre indiqué :
• préserrer les vis à 2 m.daN
• serrer à 6 m.daN
• serrage angulaire à 220° ; à l’aide de l’outil [1]

m
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REFROIDISSEMENT

CARACTERISTIQUES : CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT, 
MOTEUR XUD

1 - CARACTERISTIQUES DES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT

1.1 - Capacités des circuits de refroidissement

Pressurisation (tarage bouchon)Type véhicule Capacité
Sans réfrigération 7,5 litres 1,4 bar

Diesel atmosphérique
Avec réfrigération 8,5 litres 1,4 bar
Sans réfrigération 1,4 bar9 litresDiesel turbocom- 

pressé Avec réfrigération 9 litres 1,4 bar

1.2 - Radiateur de refroidissement moteur

Type véhicule Surface
Sans réfrigération 23 dm2

Diesel atmosphérique
Avec réfrigération 25 dm2
Sans réfrigération 25 dm2

Diesel turbocompressé
Avec réfrigération 27 dm2

1.3 - Motoventilateurs de refroidissement moteur

Motoventilateur
Type véhicule PuissanceNombre

310 WmSans réfrigération
Diesel atmosphérique 250 - 250 WAvec réfrigération 2

310-310 W2Diesel turbocompressé
i (*) pour les véhicules tractants une caravane, il n’est 

pas nécessaire de monter un deuxième 
motoventilateur (pour les versions non équipées).

:

::
ï

9:
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REFROIDISSEMENT

2 - PRESENTATION DES CIRCUITS DE 
REFROIDISSEMENT

r:
2.1 - Composants des circuits de 

refroidissement
(1) purge du circuit de refroidissement.
(2) vidange radiateur.
(3) sonde de température d'eau logo et alerte.
(4) sonde de température d'eau boîtier BITRON - 

pré-alerte.
(5) sonde de température d’eau injection.
(6) sonde de température d’eau motoventilateurs de 

refroidissement moteur.
(7) calorstat.

2.2 - Affectation des circuits de refroidissement

Boîte de 
vitesses

N° du circuit Type véhicule ValiditéRéfrigération

1 Diesel atmosphérique Mécanique Jusqu’au numéro OPR 6355Sans
2 Diesel atmosphérique Mécanique Jusqu’au numéro OPR 6355Avec
3 Diesel atmosphérique Mécanique Depuis le numéro OPR 6356Avec ou sans
4 Diesel atmosphérique Automatique Avec ou sans
5 Diesel turbocompressé Mécanique Jusqu’au numéro OPR 6355Avec ou sans

Diesel turbocompressé6 Mécanique Depuis le numéro OPR 6356Avec ou sans
i

■

r,

ci-
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REFROIDISSEMENT

■

v_
Fig : B1GP00MP
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REFROIDISSEMENT

i !

i ;
:

j
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i

Fig : B1GP019P
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REFROIDISSEMENT

m
v>

Fig : B1GP01AP
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REFROIDISSEMENT
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O
Fig : B1GP018P
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Fig : B1GP00NP
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REFROIDISSEMENT

O
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Fig : B1GP01CP
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REFROIDISSEMENT

2.3 - Caractéristiques des sondes et boîtier
Implantation des éléments :

Sonde

Thermis
tance - 
thermo
contact

Type Thermistance Thermocontact Bouchon Calorstat

Moto-
ventila-Logo et 

alerte
Boîtier

BITRON
Pré-
alerte

Moteur
chaudFonction Logo Injection =

teur M

!
=

2 voies - 
bleu

2 voies - 
bleu

2 voies - 
marron

2 voies - 
bleu

2 voies - 3 voies - 
bleuConnecteur 2 voies - vert noir

Sans Sans
Bague
grise

Bague
blanche

Bague
violette

Bague
noire

Bague
violette

Bague
noireRepère couleur Sans

Sans
réfrigéra- 3 5(a) 6 4-5(b) 7Diesel

atmo-
sphéri-

tion

Avec
que réfrigéra- 3 4 5(a) 5(b) 7

tion

Diesel - BVA (*) 3 4 5 7

Sans
réfrigéra- 3 4 5 6 7Diesel

turbo-
com-
pressé

tion

Avec
réfrigéra- 3 4 5 7

tion

O boîte de vitesses automatique.

(a) véhicules avec pot catalytique.
(b) véhicules sans pot catalytique.
Couples de serrage des sondes et bouchons :
• repères 3 à 5 :1,8 m.daN
• repère 6 : 3,5 m.daN

!
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!
i:REFROIDISSEMENT
(
!
!!2.4 - Sondes de température d’eau
: .

Sonde
■3Repère 4 56 !

Motoventilateur f:Injection (correction avance, 
post-chauffage, recyclage

gaz ‘)
Pré-alerte AlerteFonction Grande

vitessePetite vitesse
!■

Sans
réfrigération

Diesel
atmosphérique Sans 118 °C Sans92 °C 97 °C

!'•
ISans

réfrigération
Diesel
turbocompressé 118 °C 60 °C113 °C97 °C92 °C

Avec
réfrigération (voir tableau ci-dessous)Diesel

■

O suivant dépollution.

I
2.5 - Boîtier de température d’eau (BITRON) (par thermistance ”4”) •i: i!

i.
;!Post

refroidissement 
(température et 
temporisation)

i!Motoventilateur Moteur chaud 
(autorisation 
réfrigération)

Pré
alerte

Coupure
réfrigération

Repère
couleur AlerteType véhicule !

Grande
vitesse

Petite
vitesse Degrés Temps

Diesel
atmosphéri- Avec

réfrigération 112 °CSans 118 °C 6min112 °CBlanc 90 °C 101 °C Sans .que

Diesel
turbocom
pressé

Avec
réfrigération ;•

I!
115 °C 118 °C 101 °C 6min101 °C 70 °C 112 °CViolet 90 °C

aA la coupure du contact, le post-refroidissement maintient la petite vitesse des motoventilateurs.
Le boîtier de température d’eau est situé sur la platine relais, derrière la batterie ; la liaison au faisceau électrique 
est réalisée par un connecteur 15 voies noir.

i;

i:

!:

2.6 - Calorstat 7
Le calorstat empêche la circulation du liquide de refroidissement lorsque le moteur est froid. 
Début d’ouverture du calorstat à 83 °C.

Il
l!r

ii

;
I18



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

O CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : CIRCUITS DE 

PRECHAUFFAGE ET POSTCHAUFFAGE

1 - BOITIERS DE PRECHAUFFAGE - POSTCHAUFFAGE

Préchauffage PostchauffageMoteur
Oui NonXUD9A/L
Oui OuiXUD9A/Y

OuiOuiXUD9TF

1.1 - Caractéristiques

Temps de préchauffage Temps de
postchauf

fage

Intensité nominale
RéférenceMarqueMoteur Préchauf

fage
Postchauf

fageA 20 °C A 0 °C

BITRON CCD 43 9s 50A6s
XUD9A/L

VALEO 73104902 6s 9s 50A

BOSCH 15s 50A 35A0281003006 4s 5s
XUD9A/Y

50A 35ALUCAS R04090002A 15s4s 5s
3min 50A 35ABOSCH 0281003005 6s 8sXUD9TF

i
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION ;
i
;

1.2.1 - Circuit de préchauffage
Les bougies de préchauffage et le voyant fonctionnent
dès la mise du contact.
Les extinctions seront réalisées en fonction de la 
température du boîtier de préchauffage.
Pendant la phase de démarrage les bougies sont 
alimentées.
Le préchauffage peut légèrement continuer après le 
démarrage.

1.2- Principe de fonctionnement

Oo^ 
2 ! 0

+ r
3A 4S

1150g
B 212V 1.2.2 - Circuit de postchauffage long (3min)

Le postchauffage consiste à prolonger le 
fonctionnement des bougies après la phase de 
démarrage.
La temporisation du postchauffage commence dès le 
lâcher du démarreur.
Pendant les 15 premières secondes, l’alimentation 
des bougies ne peut pas être interrompue.
Après 15 secondes, l’alimentation des bougies peut 
être interrompue par :
• la température de l’eau supérieure à 60 °C
• une action sur l’accélérateur pour les moteurs 

turbocompressés jusqu’à 7/93 (course supérieure 
à 11 mm et durée supérieure à 2,5 secondes)

5s.
s

!T- me 1 %
!

i i « i « w «

Fig : B1HP07WC

1150 = boîtier de préchauffage et postchauffage. 
Affectation des voies du boîtier de préchauffage et 
postchauffage :

i

N° de 
voie ObservationsAffectation

1.2.3 - Circuit de postchauffage court (15s)
Le postchauffage consiste à prolonger le 
fonctionnement des bougies après la phase de 
démarrage.
L’alimentation des bougies peut être interrompue si la 
température d’eau est supérieure à 60 °C.

Tous typesMasse1
XUD9A/L(libre)

Thermocontact
(60°C) Sauf XUD9A/L2
Contacteur de 
charge XUD9TF=>7/93

Tous types+ après-contact3
+ démarreur Tous types4

OLampe témoin Tous types5
■+ batterie Tous typesA :

Bougies de pré
chauffage - post
chauffage

Tous typesB I

m i1
i
i
;

20
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

1.3 - Bougies de préchauffage

Temps pour 
atteindre 

850 °C

Intensité 
après 20 
secondes

Tension d’uti
lisation

Couple de 
serrage

Marque RéférenceMoteur

BOSCH 0250201019 11V 8s 11A 2,5 m.daN
XUD9A/L

BERU 0100221133 11V 8s 11A 2 m.daN
BOSCH 0250201033 11V 4s 9A 2,5 m.daN

XUD9A/Y
BERU 0100226186 11V 4s 9A 2 m.daN

BOSCH 0250201033 11V 4s 9A 2,5 m.daN
XUD9TF

11VBERU 0100226186 4s 9A 2 m.daN

2 - CONTACTEUR DE CHARGE - 
EVOLUTION

Depuis 7/93, les moteurs XUD9TF/L (D8B) ne sont 
plus équipés du contacteur de charge sur la pompe 
d’injection.
La coupure du postchauffage est réalisée uniquement 
en fonction du temps et de la température d’eau 
moteur.
NOTA : Dépollutions sévérisées : le contacteur de 
charge sert uniquement pour le pilotage de 
l’électrovanne EGR.

21
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iALIMENTATION - SURALIMENTATION
;
.

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : CIRCUIT DE 
RECYCLAGE DES GAZ D’ECHAPPEMENT i

!
i

Les moteurs avec dépollution Y ou L3 sont équipés 
d’un dispositif de recyclage des gaz d’échappement 
EGR.

I

1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le dispositif de recyclage des gaz d’échappement 
EGR consiste à diminuer la quantité d’oxyde d’azote 
(NOx) rejetée par l’échappement.
Cette diminution est obtenue en recyclant une partie 
des gaz d’échappement dans le conduit d’admission.
Les conditions du recyclage sont obtenues en fonction 
de la température d’eau et de la charge du moteur.

I

I
;
■

i

:

!
;
;
I
i

o
I

i

I
i

:
Fig : B1HP07VD

Composition :
• 1 - filtre à air
• 2 - contacteur de charge (micro-switch)
• 3 - thermocontact 60°C
• 4 - échappement
• 5 - vanne de recyclage
• 6 - pompe à vide
• 7 - électrovanne EGR
Le contacteur de charge est situé sur la pompe 
d’injection.

Le thermocontact est situé sur le boîtier de sortie 
d’eau (connecteur 2 voies vert).
La vanne de recyclage est implantée sur le collecteur 
d’échappement.
La pompe à vide est située en bout d’arbre à cames. 
L’électrovanne EGR pilote la vanne EGR.
La vanne EGR (5) est commandée par la pompe à 
vide (6) lorsque l’électrovanne (7) est alimentée.

22



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

L’électrovanne (7) est alimentée lorsque les 
conditions suivantes sont réunies :
• moteur tournant
• la température de l’eau supérieure à 60 °C
• charge moteur inférieure à la limite donnée par le 

contacteur de charge (2) de la pompe d’injection

2 - VANNE DE RECYCLAGE - CARACTERISTIQUES

Moteurs Marque Repère Repère couleur Débit à 600 mbars
Diesel atmosphérique PURFLUX GR 70 Vert 27-29 m3/h
Diesel turbo PURFLUX GR 54 Jaune 18-22 m3/h

23
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

EVOLUTION : POMPE D’INJECTION DIESEL (MOTEUR D9B) O
Depuis le 01/95 : en avant série, les pompes 
d’injection "LUCAS DIESEL" des véhicules 1,9 D sont 
équipées d’un surcaleur mécanique au lieu d’un 
surcaleur électromagnétique.
Références :
• ancienne pompe d’injection : XUD101-8443B952B
• nouvelle pompe d’injection : XUD 101-8443B953C

1 - FONCTION
Pour réduire l’émission de fumées au ralenti à froid, le 
"surcaleur" permet d’augmenter l’avance d’injection 
de 3° environ, pendant la phase de montée en 
température du moteur.

2 - DESCRIPTION

2.1 - Surcaleur électromagnétique

Fig ; B1HP0AJD

Ancienne pompe d’injection.
En phase "ralenti moteur froid” (ralenti accéléré) :
• l’élément thermostatique (1) actionne le contacteur (2) par l’intermédiaire du levier de ralenti (3)
• l’électro-aimant du surcaleur (5) est alimenté par la mise à la masse du contacteur (2)
• l’anneau à cames (4) est alors entraîné dans la position "surcalage"

2



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP0AKD

Nouvelle pompe d’injection.
En phase "ralenti moteur froid” (ralenti accéléré) :
• l’élément thermostatique (6) actionne mécaniquement le surcaleur (9) par l’intermédiaire du levier de ralenti 

(7) et de la tige de manoeuvre (8)
• l’anneau à cames (10) est alors entraîné dans la position "surcalage"

O 3 - INTERVENTION
La nouvelle pompe d’injection peut remplacer l’ancienne.
Les réglages de pompe d’injection n’ont pas évolué (voir opération correspondante).

3
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6

“Les Informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces Informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".
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CULASSE

EVOLUTION : CULASSE

Véhicules concernés :
CITROEN XANTIA 1.9D et 1.9 Turbo D. 
Application depuis le numéro d’OPR : 7248.

1 - DESCRIPTION
Condamnation des conduits de lubrification de 
culasse inutilisés par billes en remplacement des 
bouchons vissés.
Diamètre des billes utilisées :
• 0 7,93 mm
• 0 9,525 mm
NOTA : Les billes doivent être implantées en fonction 
de l’équipement du moteur.

Coté collecteur d’échappement : (1), (2), (3) et (4).

2B1DT03P0 F



CULASSE

L=

Fig : B1DP115D

Côté injecteurs : (5).

1.2 - Implantation des billes 0 9,525 mm

ô

Fig : B1DP116C

Côté distribution : (6).
Fig : B1DP117C

Côté volant moteur : (7).

a
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CULASSE

4 - REPARATION2 - OUTILLAGE PRECONISE
■

4.1 - Défaut d’étanchéité d’une bille 0 9,525 mm

!

0
Rg : E5AP07KC

[1] bouterolle 4193-T.F1.
[2] tampon de montage 4193-T.F2 (longueur 19 mm).
[3] tampon de montage 4193-T.F3 (longueur 29 mm).

Fig : B1DP119C

4.1.1 -Billes (6) et(7)
Mettre en place une seconde bille.

4.1.2 - Mode opératoire
Enfoncer la bille, à l’aide des outils [1] et [2] jusqu’au 
contact de l’outil [2] sur la culasse.
Déposer une goutte de "LOCTITE FRENETANCH” 
(E3) sur la seconde bille.
Enfoncer la bille, à l’aide des outils [1] et [3] jusqu’au 
contact de l’outil [3] sur la culasse. 0

Fig : E5AP07LC

[4] chasse bille (scier une vis acier M8 suivant un 
angle de 450 et à une longueur de 35 mm).

3 - POSE
Déposer une goutte de ”LOCTITE FRENETANCH” 
(E3) sur la bille.
Enfoncer la bille, à l’aide des outils [1] et [3] jusqu’au 
contact de l’outil [3] sur la culasse.

4B1DT03P0 F



CULASSE k»
►»

4.2 - Défaut d’étanchéité d’une bille 0 7,93 mm

r\—\ rv
1Q O) CP CS ;

OOC) c

a

-

H
Fifl : B1DP11AC

4.2.1 - Bille (5) 
Changer la culasse.

4.2.2 - B/7/es (1), (2), (3) et (4)
Extraire la bille et la remplacer par un bouchon fileté 
9 x 100 mm (référence 016325).

4.2.3 - Mode opératoire
Enfoncer une bille 0 5,55 mm dans l’orifice (8) 
(référence 232704).
Placer l’outil [4] sur la bille 0 5,55 mm.
Frapper sur l’outil [4] pour pousser la bille 0 5,55 mm. 
Introduire une seconde bille 0 5,55 mm dans l’orificeô
(8).
Frapper sur l’outil [4] pour éjecter la bille 0 7,93 mm 
de la culasse.
Tarauder l’extrémité du conduit de lubrification (8) sur 
10 mm à l’aide d’un jeu de tarauds 9 x 100 mm. 
Visser un bouchon fileté 9 x 100 mm dans le conduit 
de lubrification (voir nota).
NOTA : Enduire le filetage de LOCTITE 
FRENETANCH (E3).

=
S

s

O
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR P8C

1 - CARACTERISTIQUES 3 - IDENTIFICATION

Code moteur XUD11BTE
Type réglementaire P8C
Cylindrée (cm3) 2088
Alésage x course (mm) 85x92
Rapport volumétrique 21,5/1
Puissance maxi (C.E.E.) 80 kW
Régime correspondant 4300 tr/mn
Couple maxi (C.E.E.) 25 m.daN
Régime correspondant 2000 tr/mn
Norme de dépollution L3
Carburant Gazole
Pot catalytique Oui

LUCAS DIESEL ; 
type EPICSystème d’injection

EPIC : Electronically Programmed Injection Control.
Fig : B1BP00RC

(1) plaquette de marquage du type réglementaire.
(2) plaque d’identification.
(A) numéro d’organe.
(B) numéro d'ordre de fabrication.

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

P8<kW
80 4 - CARTER CYLINDRES375 m.daN

40-

60 30-
25T

20

45 10-

30

15

tr/mn
0 15001 3000 4500 6000

2000 4300
Fig : B1BP10AC

Fig : B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

3
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ENSEMBLE MOTEUR
!

5 - CULASSE
Planéité : 0,03 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 110 mm ± 0,05 mm.

I 6 - JOINT DE CULASSE

i
:
i.

y

»
!

::

;
:

! Fig : B1BP10BCl
Nombre de trous 

en R
! Epaisseur (réparation)Epaisseur (série) FournisseurDépassement des pistons

1,52 mm 1,52 mm 10,65 à 0,76 mm
1,57 mm 1,57 mm 20,76 à 0,81 mm

■» 0,81 à 0,86 mm 1,62 mm 1,62 mm 3 ELRING
! 0,86 à 0,91 mm 1,67 mm 1,67 mm 4

1,72 mm 1,72 mm0,91 à 0,96 mm 5

!
;

.

.

3
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ENSEMBLE MOTEUR

7 - SERRAGE DE LA CULASSE

Fig : B1BP00TC

Longueur maxi sous tête des vis = 151,5 mm. 
Huiler les vis sous tête et sur filet.
Préserrer les vis à 2 m.daN.
Serrer les vis à 6 m.daN.
Serrage angulaire à 180°.

5



ENSEMBLE MOTEUR

8 - DISTRIBUTION

8.1 - Arbre à cames

-3

:

Fig : B1BP10CDJ
Repère (1) : trou 0 k = 5 mm, profondeur j = 5 mm.

8.2 - Epure de distribution

AOA 13°
Admission

RFA 32°
AOE 56°

Echappement
RFE 12°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
0 mm.

8.3 - Jeu aux soupapes à froid 
Poussoirs à rattrapage de jeu hydraulique.

6



ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ACCESSOIRES, VEHICULE 
AVEC REFRIGERATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P10QC

Coffret de remise en état des moteurs XU et XUD 
7004-T.
[3] pige pour galet tendeur dynamique 

HUTCHINSON 7019-T.

Fig : B1BP00DC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

Fig : E5-P10PC

[2] poignée articulée longue FACOM 3/8 : 9,52 mm.

Fig : E5-P03FC

Coffret de remise en état des moteurs DJ et DK 
5711-T.
[4] levier de tension 5711-T.E.

7



ENSEMBLE MOTEUR

2 - DEPOSE
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue ; à l’aide de l’outil [1]
Dégager : le bac à calculateur.

Deserrer la vis (4) du galet excentrique (5). 
Déposer la courroie.

3-REPOSE

Engager le carré de l’outil [2] dans le carré du bras 
tendeur (1).

Fig : B1BP09ZC

TMpIrATIF';*Vér^îer que le galet (5) airisrque le] 
jigalet (6) tournent librement (absence de jeu et point 
•(dur).

Fig:BlBP09XC

Comprimer l’amortisseur (2) ; à l’aide de l’outil [2]. 
Piger l’amortisseur (2) en ”a” ; à l’aide de l’outil [3]. 
(tendeur en position verrouillage).
Déposer l’outil [2].

8



ENSEMBLE MOTEUR

Maintenir la courroie en position sur les organes 
suivants :
• la poulie de vilebrequin
• le galet tendeur
• la pompe haute-pression
• le galet excentrique
• le compresseur de climatisation

[ilMPÈRATIF : Veiller à cal que la: courroie soit! 
^correctement positionnée dans, les gorges des! 
[ différentes poulies.

Fig : B1BP100C

Tendre la courroie par le galet excentrique (5) ; à l’aide
de l’outil [4].
NOTA : Serrer la vis (4) du galet excentrique (5) au 
moment ou l’outil [3] coulisse librement dans son point
de pigeage.
Serrage à 5 m.daN. 
Déposer les outils [3] et [4].
Reposer :
• le pare-boue
• la roue
• le bac à calculateur
Brancher la borne négative de la batterie. 
Replacer le véhicule sur le sol.

9



DISTRIBUTION

€)DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

c>
Rg : E5-P07JC

[3] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
Fig: B1DP001C

[1] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.

•5

Rg: E5-P10XC

Coffret de remise en état des moteurs XU et XUD 
7004-T.
[4] pige de volant moteur 7017-T.R.

[2a] et [2b] supports maintien moteur 4090-T.

10



DISTRIBUTION

Ecarter les durits de gazole.

Fig : E5-P10WC

[5] secteur d’arrêt pour blocage volant moteur 9044-T.
Fig :B1EP05JC

Déposer :
• le carter (1)
• le carter (2)

Fig : E5-P10YC

[6] vis M8 L = 40 mm 7004-T.

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du 
moteur.
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue avant droit ; à l’aide de l’outil [3]
• l’isolant phonique sous le moteur
• le bac à calculateur (écarter le calculateur et le 

faisceau électrique)
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)

Fig :B1BP102C

Déposer :
• les vis (4) et (5)
• le manchon de refoulement du turbocompresseur

(6)

11
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DISTRIBUTION

Fig : B1BP105C

Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [4].

Fig : B1BP106C

Piger à l’aide de l’outil [6] :
• le pignon d’arbre à cames
• le pignon de la pompe d’injection
Maintenir le moteur ; à l’aide de l’outil [2].

Fig : B1BP104C

Déposer :
• la vis (8)
• la poulie (9)
• le carter (3)
• l’outil [5]

12



DISTRIBUTION

Fig : B1BP107C

Déposer :
• la vis (10) ; basculer la biellette anticouple
• les écrous (11)
• le support (12)
• le support élastique (13)

Fig : B1BP108D

Pour détendre la courroie de distribution :
• desserrer l’écrou (14)
• desserrer l’écrou (15) et la vis (16) (6 pans de 5 mm ;

clé plate 10 mm)
• agir sur l’excentrique du galet tendeur (17)
Resserrer l’écrou (14).
Déposer la courroie de distribution.

13
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DISTRIBUTION

3-REPOSE
Poser la courroie de distribution sur :
• le pignon de pompe d’injection ; brin tendu
• le galet enrouleur (*)
• le pignon de vilebrequin
• le pignon de pompe à eau
Poser la courroie de distribution sur :
• le pignon d’arbre à cames (*)
• le galet tendeur (*)
NOTA : (*) engager la courroie à demi-largeur. 
Mettre la courroie en ligne sur les différents pignons. 
Déposer les trois piges.
Desserrer l’écrou (14).
Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens de 
rotation du moteur.
S’assurer que le vilebrequin est en position de 
pigeage (sans reposer les piges).

IMPERATIF : Ne jamais faire tourner le vilebrequin 
en arrière. • _y <.v ,‘ . k ; ’*:§

Fig : B1BP107C

Reposer :
• le support élastique (13) ; serrage à 2,7 m.daN
• le support (12) ; serrage à 4,5 m.daN
• la biellette anti-couple, la vis (10) ; serrage à 

5 m.daN
Déposer l’outil [2].

Serrer l’écrou (14) à 1 m.daN.
Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens de 
rotation du moteur.
S’assurer que le vilebrequin est en position de 
pigeage.

IMPERATIF : Ne jamais faire tourner le vilebrequin^ 
en arrière.

•i. i. X'.

Desserrer l’écrou (14) de 1 tour.
Serrer l’écrou (15) et la vis (16), à 1 m.daN. 
Reposer les trois piges.

ATTENTION : En cas d’impossibilité de repose 
d’une des piges, reprendre les opérations de repose 
de la courroie.

Fig : B1BP104C

Reposer :
• l’outil [5]
• le carter (3)
• la poulie (9) (nettoyer la face d’appui)
• la vis (8)
Préserrage 7 m.daN.
Serrage angulaire à 60° ; à l’aide de l’outil [1].
NOTA : En cas de réutilisation de la vis (8), nettoyer 
les filets ; mettre quelques gouttes de LOCTITE 
FRENBLOC sur les filets de la vis (8). Taraudage du 
vilebrequin ; à l’aide d’un taraud M 14x150.

14



DISTRIBUTION

Fig : B1EP05JC

Reposer :
• le carter (2)
• le carter (1)
Mettre en place :
• les durits de gazole
• le bac à calculateur 
Reposer :
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)
• l’isolant phonique sous le moteur
• le pare-boue avant droit
• la roue avant droite
Brancher la borne négative de la batterie.
Replacer le véhicule sur le sol.

Fig : B1BP103C

Déposer l’outil [5].
Reposer : la tôle de protection (7).

Fig : B1BP102C

Reposer :
• le manchon de refoulement du turbocompresseur 

(6) ; vérifier la propreté de la face d’appui du joint 
torique

• les vis (4) et (5)

15



DISTRIBUTION

eCONTROLE : CALAGE DE DISTRIBUTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

!

c>
Fig : E5-P10ZC

Coffret de remise en état des moteurs XU et XUD 
7004-T.
[3] pige de volant moteur 7017-T.R.

FIq:B1BPOODC

[1] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

c

Fig : E5-P09MC

[2] vis M8 L = 40 mm 7004-T

f
-l£



DISTRIBUTION

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du 
moteur.
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue avant droit ; à l’aide de l’outil [1]
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)

Fig : B1HP0CGC

Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [3].

Fig : B1HP0CFC

Déposer :
• le carter (1)
• le carter (2)
Contrôle du calage :
• tourner le moteur par la vis de vilebrequin
• orienter le pignon de l’arbre à cames en position de 

pigeage

Fig : B1HP0CHC

Piger à l’aide de l’outil [2] :
• le pignon d’arbre à cames (3)
• le pignon de la pompe d’injection (4)
Si le calage n’est pas correct, recommencer 
l'opération (voir opération correspondante).

3 - REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.

O

17



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : POMPE D’INJECTION ”EPIC” N

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P088C

[1] pince pour dépose de colliers "clic” 4145-T. [3] pince pour dépose des pions plastique : 7504-T.

Fig : E5-P10HC

Coffret pour calage des pompes d’injection diesel 
4123-T.
[2] pige pour calage de pompe E.P.I.C. 9043-T.

Flg : E5-P10XC

Coffret de remise en état des moteurs XU et XUD 
7004-T.
[4] pige de volant moteur 7017-T.R.

01

18



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

[7]

Fig : E5-P10NC

[7] clé polygonale demi-lune 11x13 FACOM.
Fig : E5-P10MC

Coffret pour calage des pompes d’injection diesel 
4123-T.
[5] bride de décollement du pignon de pompe 

d’injection 6028-TA. 2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du 
moteur.
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue ; utiliser l’outil [3]
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)

Fig : E5-P10YC

Coffret de remise en état des moteurs XU et XUD 
7004-T.
[6] vis M8x40 7004-T.G.

19



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP0CLCFig : B1HPOCJC

Déposer :
• le manchon d’air (3)
• le collier du tuyau EGR (2)
• le collecteur d’admission d’air (1) (vis ->) 
Déconnecter le capteur de levée d’aiguille (7).
Ecarter les éléments suivants :
• le boîtier calculateur (5)
• le calculateur
• la goulotte (4)
• la prise KOSTAL (6)

Désaccoupler :
• l’arrivée et le retour gazole (11 ) ; à l’aide de l’outil [1 ]
• le tuyau de retour des injecteurs (12)
• la durit (8)
Déposer :
• les faisceaux d’injection (13)
• les raccords d’arrivée (9) et de retour (10)
• le carter de pignon de pompe d’injection

Rg:BlHP0CMC

Tourner le moteur par la vis de poulie de vilebrequin 
jusqu’à l’amener en position de pigeage.
Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [4].

Fig : B1HP0BRC

Débrancher la prise KOSTAL.
Effectuer les opérations suivantes :
• 1 : maintenir la prise (sens horaire)
• 2 : dégager l’ergot (a), à l’aide d’un tournevis
• 3 : relâcher la prise en la maintenant 0?)

20



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HPOCQC

Déposer :
• la vis arrière (15)
• les 3 écrous (16) ; à l’aide de l’outil [7]
• la pompe d’injection ; dévisser l’écrou (14) 
NOTA : Récupérer la clavette.

Piger le pignon de pompe à injection ; à l’aide des 
outils [6].

3 - REPOSE
Mettre la pompe d’injection en place.

ATTENTION : Vérifier le bon positionnement de la 
clavette dans la rainure du pignon.

Visser l’écrou (14) à la main.
Reposer :
• les 3 écrous (16) (sans serrer)
• la vis arrière (15) (sans serrer)
Serrer l’écrou (14) à 5 m.daN.
Effectuer le calage de la pompe d’injection (voir 
opération correspondante).
Respecter l’ordre de serrage :
• les 3 écrous (16) : serrage à 2 m.daN
• la vis arrière (15) : serrage à 2 m.daN 
Déposer les piges [4] et [6].
Reposer :
• le carter de pignon de pompe d’injection
• les faisceaux d’injection (13) ; serrage à 2,5 m.daN
• les raccords d’arrivée (9) et de retour (10) ; serrage 

à 2,5 m.daN

Fig : B1HP0CPC

Poser l’outil [5] sur le pignon de la pompe.
Décoller le pignon de pompe de l’axe, en desserrant 
l’écrou (14).
Déposer l’outil [5].
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Accoupler : ) ,
• la durit (8)
• le tuyau de retour des injecteurs (12)
• l’arrivée et le retour gazole (11) ; à l’aide de l’outil [1]

Fig : B1HP0BUC

Brancher la prise KOSTAL ; jusqu’à enclenchement
de l’ergot (a).
Mettre en place :
• le boîtier calculateur (5)
• le calculateur
• la goulotte (4)
• le collecteur d’admission d’air (1) (vis ->)
• le collier du tuyau EGR (2)
• le manchon d’air (3)
Connecter le capteur de levée d’aiguille (7).
Reposer la courroie d’entraînement des accessoires
(voir opération correspondante).
Reposer :
• le pare-boue
• la roue avant droite
Brancher la borne négative de la batterie.
Replacer le véhicule sur le sol.

22



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

O CALAGE : POMPE D’INJECTION ”EPIC”

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2 - CALAGE STATIQUE AU POINT 
MORT HAUT - PIGEAGE DU 
VOLANT MOTEUR

NOTA : Cette opération est un pré-positionnement de 
la pompe d'injection.
Piger le volant moteur à l'aide de la pige [1],

Fig : B1EP00ZC

Coffret moteur : 7004-T.
[1] pige de volant moteur 7017-T.R.

Fig : B1HP0BBC

Basculer la pompe en position retard vers l’extérieur 
du moteur.
Déposer le bouchon (1) de l’orifice de calage.

Fig : E5-P10HC

Coffret pour calage des pompes d’injection diesel 
4123-T.
[2] pige pour calage de pompe EPIC 9043-T.

Fig : B1HP0BCC
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION
I

€Positionner l’outil [2] dans l’orifice de calage ”a”.

;

■

■

i

,

■

Fig : B1HP0BDC

Tourner la pompe vers l’intérieur du moteur ; exercer 
une pression sur l’outil [2] jusqu’à enfoncement de 
celui-ci.
Serrer :
• les 3 écrous : serrage à 2 m.daN
• la vis arrière : serrage à 2 m.daN 
Déposer l’outil [2] du trou de calage ”a”.
Reposer le bouchon (1).
Vérifier la propreté de la face d’appui du joint torique. 
Serrage à 0,5 m.daN.
Déposer l’outil [1].

i

i

a 'y
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SEPTEMBRE 1997

OPR : 7414 h BRE 0121 FREF.
ADDITIF N° 1

MOTEUR DIESEL"f

<=1 XUD11ITE
(2,1 Turbo D)

O EVOLUTION : VOYANTS ”STOP”
ET "TEMPERATURE D’EAU MOTEUR”

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de ia réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur'.
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de 
révolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION EXPORT EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



REFROIDISSEMENT

OEVOLUTION : VOYANTS ”STOP” ET "TEMPERATURE D’EAU 
MOTEUR”

1.2 - Nouveau montageVéhicules concernés : Xantia 2.1 Turbo D. 
Application depuis le numéro d’OPR : 7414.

V0004 V4020 4026
T1 - DESCRIPTION Je 0004

Les voyants ”stop” et "température eau moteur” du 
combiné sont commandés par une sonde bi-fonctions 
au lieu du boîtier de température d’eau. tf

+

d4|3|2 1|

m*

1.1 - Ancien montage

K a UJ
mV4020 V0004 4026
*|2TÏ?|aTÎ5 I 17 H 4]1 Ql fllEB Tl? J h li r0004 m ISTOP

IfflJ t> 4 13 2 1ë 9 1 8010I* r 8008 ^4025+
Fig : D3AP00YC

V0004 : voyant de stop.
V4020 : voyant température eau moteur maxi.
0004 : combiné.
4026 : indicateur de température d’eau.
4025 : thermocontact-thermistance d’eau moteur. 
8008 : thermistance eau moteur.
8010 : boîtier température d’eau moteur.
Les voyants "stop" et "température d’eau moteur” du 
combiné ne sont plus commandés par le boîtier de 
température d’eau.
Les voyants "stop" et "température d’eau moteur" du 
combiné sont commandés par la sonde bi-fonctions 
(4025).
La thermistance d’eau moteur (8008) commande le 
boîtier de température d’eau uniquement par 
l’intermédiaire du faisceau avant.
NOTA : Le faisceau moteur et l’interconnexion "IC02” 
ne sont plus utilisés pour la liaison entre la 
thermistance d’eau moteur (8008) et le boîtier de 
température d’eau (8010).
Pièces modifiées :
• combiné
• faisceau avant
• faisceau moteur
• thermistance remplacée par une sonde bi-fonctions 
NOTA : Le boîtier de température d’eau n’évolue pas.

c £ JmS8h5h2 6 7h4 812
m

4,8010
m8008 4030

Fig : D3AP00XC

V0004 : voyant de stop.
V4020 : voyant température eau moteur maxi.
0004 : combiné.
4026 : indicateur de température d’eau.
4030 : thermistance eau moteur.
8008 : thermistance eau moteur.
8010 : boîtier température d’eau moteur.
Les voyants "stop” et "température d'eau moteur" du 
combiné sont commandés par un boîtier de 
température d’eau.
La thermistance d’eau moteur (8008) commande le 
boîtier de température d’eau par l’intermédiaire du 
faisceau moteur et du faisceau avant, via 
l’interconnexion "IC02".
IC02. Interconnexion 30 voies marron : sur la doublure 
d’aile avant gauche.

O

O
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REFROIDISSEMENT

2 - IMPLANTATION DES ELEMENTS
8010 : boîtier température d’eau moteur : sous la 
façade avant, au niveau du projecteur gauche.
8008 : thermistance eau moteur : 
sur le boîtier de sortie d’eau.
4025 : thermocontact-thermistance d’eau moteur : 
sur le boîtier de sortie d’eau.
4030 : thermistance eau moteur : 
sur le boîtier de sortie d’eau.
IC02 : interconnexion 30 voies marron : 
sur la doublure d’aile avant gauche.

O

3-IDENTIFICATION
Les deux montages sont identifiables par la sonde 
implantée sur le boîtier de sortie d’eau.
Ancien montage : 1 fil sur la thermistance (4030). 
Nouveau montage : 2 fils sur le thermocontact- 
thermistance (4025).O
4 - REPARATION
Le panachage des anciennes et nouvelles pièces est 
prohibé.

ATTENTION : Remonter les pièces correspondant 
à la définition d’origine.

O

O
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FEVRIER 1998

OPR : 7665 ^ BRE 0121 FREF.
ADDITIF N° 2

MOTEUR DIESEL
XUD11BTE
(2,1 Turbo D)

EVOLUTION : POMPE A EAUO

“Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".
"Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous Invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROEN
DIRECTION EXPORT EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



REFROIDISSEMENT

EVOLUTION : POMPE A EAU

Véhicule concerné : CITROEN XANTIA. 
Motorisation : 2.1Lturbo diesel.
Application : depuis le numéro DAM 7665 (CJ).

1 - DESCRIPTION

1.1 - Ancien montage A

Fig : B1GP070D

DésignationRepère Observations
Corps de pompe à eau1 Avec gorge
Joint silicone de corps de pompe2 Déposé dans la gorge
Joint fibre couvercle de pompe3 Epaisseur : 1 mm
Couvercle de pompe à eau4

o
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REFROIDISSEMENT

1.2 - Nouveau montage B

O

Fig : B1GP071D

Le nouveau montage améliore l’étanchéité de la pompe à eau.
Nouvelles faces d’appui :
• corps de pompe à eau - carter cylindres
• corps de pompe à eau - couvercle de pompe à eau
Suppression de la gorge de dépose du joint silicone sur le corps de pompe. 
Création de 2 joints compensés.

ObservationsDésignationRepère
Sans gorgeCorps de pompe à eau7

Joint métallique sérigraphié élastomère de corps de 
pompe (2 faces)

Epaisseur : 0,3 mm6

Joint métallique sérigraphié élastomère de couvercle de 
pompe (2 faces) Epaisseur : 0,3 mm5

Couvercle de pompe à eau4

O
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REFROIDISSEMENT

2 - REPARATION
L© couvercle de pompe (4) est identique quelque soit 
le montage.
Le corps de pompe (7) peut se monter sur un moteur 
ancienne définition.

IMPERATIF : A condition de monter les éléments 
suivants : le joint (5). Le joint (6)

ATTENTION : Le montage du joint (6) seul est 
prohibé sur un moteur ancienne définition.

ATTENTION : Le montage du joint (5) seul est 
prohibé sur un moteur ancienne définition.

3 - PIECES DE RECHANGE
Le service des pièces de rechange commercialise les 
anciennes et les nouvelles pièces.
Le service des Pièces de Rechange livre les 
différentes pièces soit en kit, soit individuellement.
A épuisement des stocks des anciennes références, 
les pièces de rechange ne fourniront plus que des 
pièces nouvelles références.

3.1 - Anciennes pièces
Les anciennes pièces sont toujours fournies par les 
pièces de rechange :
• corps de pompe à eau (repère (1))
• joint fibre couvercle de pompe (repère (3))

©3.2 - Nouvelles pièces
Composition du kit :
• corps de pompe à eau (repère (7))
• couvercle de pompe à eau (repère (4))
• joint métallique sérigraphié élastomère de 

couvercle de pompe (repère (5))
• 6 vis H RCN M6x100 L45 (mm)
• couvercle collecteur d’entrée d’eau
• joint vanne thermostat
• 3 vis H M6x100 L40 (mm)
• 2 goupille élastique M10 L10 (mm)
• joint métallique sérigraphié élastomère de corps de 

pompe (repère (6))

m
4B1GT09P0 © “Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques 

contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur".



NOVEMBRE 1998

QPR : 7975 h REF. BRE 0121 F
ADDITIF N° 3

10TEUR DIESEL
XUD11STE
(2,1 Turbo D)

EVOLUTION : LIGNE D’ECHAPPEMENT

“Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur”.
“Les Informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de 
révolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs auton\obiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROEN
DIRECTION EXPORT EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



ECHAPPEMENT

OEVOLUTION : LIGNE D’ECHAPPEMENT

Véhicule concerné : XANTIA 2.1 Turbo D. 
Application depuis le numéro d’OPR : 7975.

1 - PRESENTATION
Le tube intermédiaire de la ligne d’échappement est remplacé par un tube sans pot de détente. 
NOTA : Cette évolution n’influence pas les performances (bruit, puissance).

eB : nouvelle pièce (sans repère).
Le mode de fixation de la nouvelle pièce n’évolue pas.
Les autres éléments de la ligne d’échappement n’évoluent pas.

2-RECHANGE
A épuisement des stocks, seules les nouvelles pièces seront disponibles.

o
2B1JT03P0 © ‘Les droits de propriété intellectuelle retatils aux informations techniques 

contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur".
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iOTEUR DIESEL
O
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATION : MOTEUR DHX

3 - CARTER CYLINDRES1 - CARACTERISTIQUES
Moteur à injection d’essence :
Code moteur XUD9BTF
Type réglementaire DHX
Cylindrée (cm3) 1905
Alésage x course (mm) 83x88
Rapport volumétrique 21,8/1
Puissance maxi (C.E.E.) 66 kW

4000 tr/mnRégime correspondant
19,6 m.daNCouple maxi (C.E.E.)
2250 tr/mnRégime correspondant

L3Norme de dépollution
GazoleCarburant

OuiPot catalytique

2 - IDENTIFICATION Fig : B1BP003C

h = 235 mm ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 mm à 0,32 mm.

4-CULASSE
Planéité : 0,07 mm.
Hauteur de la culasse neuve : 140 mm ± 0,05 mm.

Fig : B1BP00RC

(1) plaquette de marquage du type réglementaire.
(2) plaque d’identification.
(A) numéro d'organe.
(B) numéro d’ordre de fabrication.

3
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ENSEMBLE MOTEUR

5 - JOINT DE CULASSE

î

!

1

j

i

Rg : B1BP10OC

Nombre
d’encoches en RDépassement des pistons Epaisseur (série) Epaisseur (réparation) Fournisseur

0,56 à 0,67 mm 1,36 mm 1,40 mm 1
0,67 à 0,71 mm 1,40 mm 1,40 mm 2 ELRING
0,71 à 0,75 mm 1,44 mm 1,44 mm 3« ou

REINZ0,75 à 0,79 mm 1,48 mm 1,48 mm 4
0,79 à 0,83 mm 1,52 mm 1,52 mm 5

:
!

6 - DISTRIBUTION

6.1 - Arbre à cames
Il n’y a pas de repère de peinture.

6.2 - Epure de distribution

ROA 4°
Admission

RFA 35°
AOE 43°

Echappement
AFE 0°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
0,8 mm.

6.3 - Jeu aux soupapes à froid 
Soupape d’admission = 0,15 ± 0,08 mm. 
Soupape d’échappement = 0,30 ± 0,08 mm.
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES (VEHICULE AVEC OU SANS REFRIGERATION)

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2 - VEHICULE AVEC REFRIGERATION

2.1 - Dépose
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue

Fig : E5-P128C

[1] pige pour galet tendeur dynamique 7019-T
(7004-T).

Fig : B1BP10EC

Desserrer les vis (1).
Serrer ou desserrer la vis (2) jusqu’à superposition
des trous ”a” et ”b”.

Fig : E5-P031C

[2] appareil de mesure des tensions de courroies, à 
affichage digital (SEEM) 4122-T (4099-T).

5



ENSEMBLE MOTEUR

3 - VEHICULE SANS REFRIGERATION
$

3.1 - Dépose
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue

[Impératif : Vérifier que les galets (3). (4} et (5)5 
tournent librement (absence de point dur). *

Fig : B1BP10GC

Desserrer les vis (1) et (3).k Si
Serrer la vis (4) jusqu’en butée.
Déposer la courroie.

2.2 - Repose
i IMPERATIF : Vérifier que le galet (2) tourne;: 
^librement (absence de jeu et de point dur).

---...--------------------------------- J* ï*vj|

Reposer la courroie.

IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit: 
correctement positionnée dans les gorges desi
différentes poulies.

----^— i
"• ■ • ' La '■ .' /■

Desserrer la vis de manoeuvre (2) afin de déposer la
Pige [1]-
Serrer les vis (1) à 2,2 m.daN.
Poser :
• le pare-boue
• la roue avant droite
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.

6



ENSEMBLE MOTEUR

3.2 - Repose

Fig : B1BP10HC

Reposer la courroie.

'El : venter
I correctement positionnée dans les gorges des 
I différentes poulies.

ce que ia courroie soi

Mettre la courroie en tension, en desserrant la vis (4). 
Poser l’outil [2].
NOTA : Les valeurs entre parenthèses concernent 
l’ancien outillage.
Tendre la courroie à 115 ± 10 unités SEEM = 70 ± 
5 m.daN, en desserrant la vis (4) (56 ± 5 unités 
SEEM).
Déposer l’outil [2].
Serrer les vis (1) et (3).
Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Poser l’outil [2].
Desserrer les vis (1) et (3).
Tendre la courroie à 115 ± 10 unités SEEM = 70 ± 
5 m.daN, en desserrant la vis (4) (56 ± 5 unités 
SEEM).
Déposer l’outil [2].
Serrer les vis (1) et (3) à 2,2 m.daN.
Poser :
• le pare-boue
• la roue avant droite
Replacer le véhicule sur le sol.
Serrer les vis de roue.

7



DISTRIBUTION

DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION $

1 - OUTILLAGE PRECONISE

c>
Fig : E5-P122C

[3] extracteur 7015-T (coffret 7004-T).[1] arrôtoir de volant moteur 9044-T (coffret 7004-T).

2 - DEPOSE
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déposer :
• l’isolant phonique sous le moteur
• la roue avant droite
• le pare-boue
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)

[2] pige de volant moteur 7017-T.R (coffret 7004-T).

8



DISTRIBUTION

O

Fig : B1EP05XC

Déposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Bloquer le volant moteur à l’aide de Parrêtoir [1]. 
Desserrer la vis de fixation de la poulie de vilebrequin.

Fig :B1EP063C

Déposer la biellette anticouple (1).

Fig : B1EP05YC

Déposer le cache (2).
Désaccoupler le tuyau d’entrée (5) du répartiteur. 
Maintenir le moteur à l’aide d’une grue d’atelier. 
Déposer :
• le support moteur (8)
• le tuyau (3) de sortie turbocompresseur
• le tuyau (4) d’entrée turbocompresseur
• le carter (6) (2 vis)
• le carter (7) (ensemble vis et écrou)
• le carter de distribution inférieur

Fig : B1EPOOSC

Reposer la vis de poulie de vilebrequin sans sa 
rondelle d’appui.
Déposer :
• la poulie de vilebrequin à l’aide de l’extracteur [3]
• l'outil [1]

9



DISTRIBUTION

€•\)

CiFig : B1EPOOTC Fig : B1EP060C

Desserrer l’écrou (13) et la vis (14) sans les déposer.
Agir sur le carré de manoeuvre (11) du galet tendeur 
(carré de 10 mm) pour comprimer le ressort (12). 
Resserrer la vis (14).
Déposer la courroie de distribution.

Piger le volant moteur à l’aide de la pige [2].

3 - REPOSE
S’assurer que le volant moteur, les pignons de pompe 
d’injection et d’arbre à cames sont pigés.

rig : B1EP05ZC

Piger :
• le pignon d’arbre à cames (9) avec une vis M8x125
• le pignon de pompe d’injection (10) avec une vis

M8x125

[IMPERATIF (Serrer les vis de pigaage à la main . 4
mm

Fig : B1EP061C

Vérifier que le galet (16) ainsi que le galet (18) tournent 
librement (absence de jeu et point dur).
Vérifier que le piston (15) et le ressort (12) 
fonctionnent librement dans leur logement.

10



DISTRIBUTION

Mettre en place la courroie de distribution, brin (17) 5 - REPOSE (SUITE)
Reposer :
• le carter de distribution inférieur
• le carter (6) (2 vis)
• le carter (7) (ensemble vis et écrou)
• le tuyau (4) d’entrée turbocompresseur
• le tuyau (3) de sortie turbocompresseur
• le support moteur (8)
• le cache (2)
Accoupler le tuyau d’entrée (5) du répartiteur. 
Enlever la grue d’atelier.
Reposer :
• la biellette anticouple (1)
• la poulie de vilebrequin

bien tendu, dans l’ordre suivant :
• pignon de vilebrequin
• galet enrouleur (16)
• pompe d’injection
• pignon d’arbre à cames
• le galet tendeur (18)
• pompe à eau
Desserrer la vis (14) pour libérer le galet tendeur. 
Déposer les trois piges.
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation. ;

;
fT*
■ IMPERATIF : Ne jamais revenir en arrière.

Reposer les trois piges.
Resserrer :
• lavis (14)
• l’écrou (13)

.

4 - CONTROLE DU CALAGE DE LA 
DISTRIBUTION

Déposer les trois piges.
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Reposer les trois piges.

'IMPERATIF : En cas d'impossibilité de repose d'uns*' 
Ides piges, reprendre les opérations de repose de laï 
|courroie. '
«V & • .

Desserrer :
• lavis (14)
• l’écrou (13)
Resserrer :
• la vis (14) à 1,75 m.daN
• l’écrou (13) à 1,75 m.daN

Fig : B1EP062C

Enduire la vis (19) de Loctite FRENETANCH. 
Reposer :
• l’outil [1]
• la vis (19) avec la rondelle (20) serrage à 4 m.daN 

plus 51 degrés
Déposer l’outil [1].
Reposer :
• la tôle de fermeture du carter d’embrayage
• la courroie d’accessoires (voir opération 

correspondante)
• le pare-boue
• l’isolant phonique sous le moteur
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Brancher la borne négative de la batterie.
Serrer les vis de roue.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

REGLAGES : POMPE D’INJECTION, EQUIPEMENT BOSCH

1 - CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS

XUD BP 02Type de pompe
! N1 800 (+0;-50)Régime ralenti (tr/mn) - sans réfrigération

N1 850 (+0; -50)Régime ralenti (tr/mn) - avec réfrigération
X1 3Anticalage - cale (mm)

Régime moteur d’anti-calage (tr/mn) N2 1500 ±100
J1Jeu à la commande de ralenti accéléré (mm) 

Régime de ralenti accéléré (tr/mn)

1
N3 950 ±50
J2 1Jeu dash-pot (mm)
X2Calage statique au Point Mort Haut (mm) 0,57 o5100 ±80Régime maxi à vide (tr/mn)

i

3 - REGLAGE DU RALENTI
Desserrer la vis (3) de quelques tours, jusqu’à 
suppression du contact avec le levier (1).
Régler le régime de ralenti ”N1 ” en agissant sur la vis 
de réglage (4).

2 - REGLAGE DE LA COMMANDE 
D’ACCELERATEUR

4 - REGLAGE DE L’ANTICALAGE
Placer une cale ’’X1 ” entre le levier de charge (1 ) et la 
vis de réglage du débit résiduel (3).
Agir sur la vis (3) de réglage du débit résiduel pour 
obtenir un régime moteur ”N2”.

pMPÜRÂTtF : Toute retouche du' débit résidüôl 
Inécessite un réolaqe du dash-oot i 6

Fig:B1HP0ESC

Appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur.
Vérifier que le levier (1) est en appui sur la vis-butée 
(2) sinon modifier la position de l’épingle (a).
S’assurer qu’en position ralenti le levier (1) est en 
appui sur la butée (3).

c
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

5 - REGLAGE DU RALENTI ACCELERE

i
i

L

Fig : B1HP0ETD

Amener le levier (5) en contact avec la vis (6).

5.1 - Moteur froid
Desserrer le contre-écrou (7).
Régler la molette (8) pour obtenir un jeu ”J1”. 
Serrer le contre-écrou (7).

5.2 - Moteur chaud
Annuler la dépression de commande (débrancher 
électriquement Pélectrovanne, ou désaccoupler le 
tuyau arrivant au poumon).
Agir sur la vis (6) pour obtenir le régime de ralenti 
accéléré "N3”.
NOTA : Le débranchement de Pélectrovanne de 
ralenti accéléré provoque l’enregistrement d’un code 
défaut qu’il est nécessaire "d’effacer” après le réglage 
du ralenti accéléré.

l
Fig : B1HP0EUC

Contrôler qu'en position ralenti le levier (1) est en 
appui sur la butée (3).
Pousser la tige (9) vers le dash-pot jusqu’à arriver en 
butée.
Agir sur la vis (10) de manière à obtenir un jeu de ”J2" 
entre la vis (10) et la tige (9).

6 - CONTROLE ET REGLAGE DU 
DASH-POT

Conditions préalables :
• moteur chaud
• commande de pompe réglée

13



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : POMPE D’INJECTION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P11ZCFig : E5-P11YC

[1] bride pour décollement du pignon de pompe 
d’injection 4123-T.A (coffret 4123-T).

[3] clé à oeil 4132-T.

2 - PRECAUTIONS A PRENDRE

ATTENTION : (voir note tous types ’’N°95-222TT”).

[2] pige de volant moteur 7017-T.R (coffret 7004-T).

14



ALIMENTATION - SURALIMENTATION k

3 - DEPOSE3 Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Engager la 5ème vitesse pour permettre la rotation du 
moteur.
Faire chuter la pression dans le circuit hydraulique.

D Fig :B1HP0E8C

Tourner le moteur à l’aide de la roue droite, et piger le 
volant moteur avec la pige [2].

Fig : B1HP0E7C

Maintenir le moteur à l’aide d’une grue d’atelier. 
Déposer :
• le cache (1)
• le support moteur (2)
• les conduits d’alimentation (3) d’admission d’air
• le carter de distribution (6)
• les liaisons électriques et mécaniques attenantes à 

la pompe d’injection
• le support bride tuyaux hydrauliques (4) 
Désaccoupler les tuyaux (5).D

Fig : B1HP0E9C

Piger le pignon de pompe avec les 2 vis (7) M8x1,25. 
Déposer :
• les écrous (8) ; à l’aide de l'outil [3]
• la fixation arrière de la pompe
Desserrer l’écrou (9).

3
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Poser l'outil [1] sur le pignon de la pompe.
Décoller le pignon de pompe de l’axe, en desserrant 
l'écrou (9).
Déposer :
• l’outil [1]

• l'écrou (9)
• les écrous de fixation (8) de la pompe d’injection 

sans les serrer
Serrer l’écrou (9) à 5 m.daN.
Déposer les deux vis (7) de pigeage du pignon de 
pompe.
Effectuer le calage de la pompe d’injection (voir 
opération correspondante).
Reposer :
• les liaisons électriques et mécaniques attenantes à 

la pompe d’injection
• le carter de distribution (6)
• les conduits d’alimentation (3) d’admission d’air
• le support moteur (2)
• le cache (1)
Enlever la grue d’atelier.
Accoupler les tuyaux (5).
Reposer le support bride tuyaux hydrauliques (4). 
Replacer le véhicule sur le sol.
Brancher la borne négative de la batterie.
Purger le circuit hydraulique (voir opération 
correspondante).

Fig : BtHPOEBC

S’assurer de la présence de la vis ( 11 ) et de la rondelle 
(12) sur le support de la pompe d'injection (10).
Reposer la pompe, basculée en plein retard pour 
faciliter l’engagement.

ATTENTION : S’assurer de la mise en place de la 
clavette dans la rainure du pignon en s’aidant d’un 
miroir si nécessaire.

16



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE - CALAGE : POMPE D’INJECTION, EQUIPEMENT 
BOSCH

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : 81EPOOZC

[1] pige de volant moteur 7017-T.R (coffret 7004-T). 3 clé à oeil 4132-T.

.
1
:

Fig : B1HP02AC

[4] comparateur 3089-T (coffret 4123-T).
[5] support de comparateur 7010-T (coffret 4123-T).
[6] touche 31 mm 5003-T.D (coffret 4123-T).

Rg: E5-P12AC

[2] clé polygonale demi-lune FACOM 57 11x13.

17
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP0EWC

Désaccoupler les 3 connecteurs (8).
Déposer :
• les tuyauteries d’injection (7) des cylindres n°1 et

n°2
• le bouchon (9) de l’orifice de calage

Désaccoupler les tuyaux (5).

Fig : B1HP0EXC

Desserrer les tuyauteries d’injection (cylindres n°3 et 
n°4).
Desserrer les 3 vis de fixation avant (10) de la pompe 
à injection. Utiliser les outils [2] et [3].
Desserrer la vis de fixation arrière.
Basculer la pompe en position retard vers l’extérieur 
du moteur.

9
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Tourner le moteur dans le sens normal de rotation
jusqu’à ce que la pige [1] s’engage dans le volant
moteur.
Tourner lentement la pompe dans le sens avance
(vers le moteur) jusqu’à ce que le comparateur affiche
la cote ’’X2" : voir opération ; réglages de la pompe
d’injection équipement BOSCH.
Serrer la vis de fixation à 2 m.daN.
NOTA : Au cours du serrage, l’aiguille du comparateur
ne doit pas bouger.

3 - CONTROLE DU CALAGE DE POMPE
INJECTION

Fig:BlHPOEYC

Equiper le comparateur [4] de la touche [6].
Placer le comparateur sur le support [5].
Positionner cet ensemble dans l’orifice de calage.

,

Fig : B1EP011C

Déposer l’outil [1].
Tourner le vilebrequin d’un quart de tour dans le sens
inverse de rotation.
Tourner le vilebrequin dans le sens normal de rotation.
Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [1].

Fig : B1EP011C

Tourner le moteur dans le sens normal de rotation 
jusqu’à ce que la pige [1] s’engage dans le volant 
moteur.
S’assurer que le pignon de pompe d’injection est au 
point de pigeage ; dans le cas contraire, effectuer un 
tour de vilebrequin.
Dégager l’outil [1].
Tourner le moteur en arrière et rechercher le PMB de 
la pompe d’injection jusqu’à ce que l’aiguille du 
comparateur [4] ne bouge plus.
Etalonner le comparateur à zéro.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

0

Fig : B1HP0EZC

Dans cette position, le comparateur doit indiquer la 
valeur X2± 0,01 mm.
La valeur ”X2’’ correspond à la course du piston de 
pompe d’injection par rapport à son point mort bas 
(PMB).
Déposer :
• la pige [1]
• l’ensemble comparateur [4], [5] et [6]
Resserrer les tuyauteries d'injection à 2 m.daN 
(cylindres n°3 et n°4).
Reposer :
• le bouchon (9) de l’orifice de calage (utiliser un joint 

neuf) ; serrer à 1,5 m.daN
• les tuyauteries d’injection (7) des cylindres n°1 et 

n°2 ; serrer à 2 m.daN
Accoupler les tuyaux (5).
Rebrancher les connecteurs (8).
Reposer le support bride tuyaux hydrauliques (4). 
Reposer :
• le carter de distribution (6)
• les conduits d’alimentation (3) d’admission d’air
• le support moteur (2)
• le cache (1)
Enlever la grue d’atelier.
Brancher la borne négative de la batterie.
Replacer le véhicule sur le sol.
Purger le circuit de gazole.
Purger le circuit hydraulique (voir opération 
correspondante).

j

i

20



DEPOSE - REPOSE : TURBOCOMPRESSEUR

1 - DEPOSE
Lever et caler l’avant droit du véhicule.
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue
Désaccoupler le tuyau d'échappement du turbo
compresseur.

Fig : B1HP0FCC

Déposer :
• le cache (5)
• le tuyau d’entrée (8) du répartiteur 
Maintenir le moteur à l'aide d'une grue d’atelier. 
Déposer :
• le support moteur (9)
• le tuyau (6) de sortie turbocompresseur
• le tuyau (7) d’entrée turbocompresseur

Fig : B1HP0FBC

Déposer :
• le coude d’échappement du turbocompresseur (1)
• la biellette anti-couple
• le tuyau de retour d’huile (2)
Désaccoupler le tuyau d’arrivée d’huile (3) du moteur. 
Déposer les vis (4).

21



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.2 - Repose du turbocompresseur 
Mettre le turbocompresseur en place.
Serrer les vis (11) et (4) à 5,5 m.daN.
Reposer :
• les écrous de fixation du collecteur d’échappement, 

avec les entretoises et les rondelles (côté 
distribution) ; serrer à 3 m.daN

• les écrous de fixation du collecteur d’échappement, 
avec les entretoises et les rondelles (côté vanne 
EGR) ; serrer à 3 m.daN

• les vis (10) (fixation de la vanne EGR)
• le tuyau (7) d’entrée turbocompresseur
• le tuyau (6) de sortie turbocompresseur
• le support moteur (9)
Enlever la grue d’atelier.
Reposer :
• le tuyau d’entrée (8) du répartiteur
• le cache (5)
• le tuyau d’arrivée d'huile moteur (3)
• le tuyau de retour d’huile (2)
• la biellette anti-couple
• le coude d’échappement du turbocompresseur (1) 
Accoupler le tuyau d’échappement au 
turbocompresseur.
Reposer :
• le pare-boue
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Brancher la borne négative de la batterie.

Fig : B1HPOFDC

Déposer les écrous de fixation du collecteur 
d'échappement (récupérer les rondelles et les 
entretoises).
Reposer un écrou de fixation du collecteur 
d’échappement.
Déposer les vis (10) (fixation de la vanne EGR). 
Desserrer la vis (11).
Lever légèrement le moteur.
Déposer le turbocompresseur : l’opération s’effectue 
par le dessous du véhicule.

:

!

2.3 - Précautions à prendre avant la mise en 
route du véhicule

Déconnecter le contacteur à inertie.
Faire tourner le moteur au démarreur jusqu’à 
l’extinction du voyant de pression d’huile.
Connecter le contacteur à inertie.
Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 
30 secondes, avant d’augmenter la charge.
Après la mise en service, contrôler l’étanchéité des 
différents raccords.

2 - REPOSE

2.1 - Généralités
Précautions à prendre avant toute intervention :
• examiner le système de filtrage d’air du moteur
• vidanger l’huile moteur
• remplacer le filtre à huile
• s’assurer de la propreté des raccords du circuit 

d’huile
• monter des joints neufs
• utiliser les vis de fixation préconisées (résistance à 

la chaleur)
Contrôler l’absence de corps étranger :
• dans le circuit d’admission
• dans le collecteur de gaz d’échappement (risque de 

destruction du turbocompresseur lors de la mise en 
service)

a'
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LUBRIFICATION

J

2 - CONTROLE DE LA PRESSION
Le contrôle de la pression d’huile s’effectue moteur 
chaud, après vérification du niveau d'huile. 
Déconnecter le manocontact de pression d'huile. 
Déposer le manocontact de pression d’huile.

Fig : B1FP00GC

[1] manomètre pour contrôle de pression d’huile 
2279-T bis (coffret 4103-T).

[2] raccord prise de pression d’huile moteur 7001-T 
(coffret 4103-T).

Fig : B1FP00HC

Poser :
• le raccord [2]
• le flexible
Brancher le manomètre [1].
Brancher un compte-tours.
Vérifier les valeurs de pression d’huile (voir tableau). 
Moteur XUD9TF :

Régime
moteur 1000 tr/mn 2000 tr/mn 4000 tr/mn

Pression
d’huile 2,1 bars 4,1 bars 5 bars

NOTA : Les valeurs indiquées sont en bars et 
correspondent à un moteur rôdé pour une 
température d'huile de 80 0 C.
Déposer :
• le manomètre [1]
• le flexible
• le raccord [2]
• le compte-tours
Reposer le manocontact de pression d’huile muni d’un 
joint neuf. Serrer à 3 m.daN.
Reconnecter le manocontact.
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ENSEMBLE MOTEUR

PRESENTATION : MOTEUR XUD9SD

3 - CARTER CYLINDRES
Carter cylindres du moteur XUD9SD (identique au 
moteur XUD9TF).
Hauteur du carter cylindres : 235 ± 0,05 mm.
Jeu latéral de vilebrequin : 0,07 ± 0,32 mm.

1 - DESCRIPTION
Afin de satisfaire à la norme de dépollution L3
(CEE 96), la nouvelle motorisation XUD9SD
"Suralimentation Douce" remplace la motorisation
XUD9A.
Fonctions principales :
• améliorer la dépollution à la source (réduction des 

fumées visibles et des particules)
• obtenir un couple plus élevé à bas régime et une 

augmentation de puissance
Principales caractéristiques :
• turbocompresseur de petit diamètre à forte 

perméabilité (faible taux de suralimentation)
• pas d’échangeur
• pompe d’injection mécanique avec blindage 

métallique pour l’antidémarrage codé
• recyclage des gaz d’échappement
• catalyseur conventionnel

4-ATTELAGE MOBILE

4.1 - Vilebrequin
Vilebrequin moteur XUD9SD (identique au moteur 
XUD9A).

4.2-Bielle
Bielles du moteur XUD9SD (identique au moteur 
XUD9A).

2 - COURBES DE PUISSANCE ET DE 
COUPLE

4.3 - Piston
Les pistons du moteur XUD9SD sont spécifiques ; ils 
comportent un dégagement sur la jupe pour permettre 
le passage du gicleur de fond de piston.DHWkW ch

55 4.4 - Segments
Segmentation du moteur XUD9SD (identique au 
moteur XUD9A).
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8 5.1 - Présentation
La culasse du moteur XUD9SD ne diffère de celle du 
moteur XUD9A que par l’augmentation du volume de 
la préchambre de combustion.
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1000 2000 3000 4000 1 5000 5.2 - Joint de culasse

Le joint de culasse du moteur XUD9SD est spécifique 
(voir caractéristiques).
Fournisseurs : CURTY et ERLING.

o
2250 4600

1i Fig : B1BP1EZC
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4
ENSEMBLE MOTEUR

<57 - ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES

Entraînement d’accessoires du moteur XUD9SD 
(identique au moteur XUD9A).

6 - DISTRIBUTION

Distribution du moteur XUD9SD (identique au moteur 
XUD9A).

=

.«
■

Fig : B1BP1F1C

Véhicule avec réfrigération.
Fig :B1 BPI FOC

(1) poulie d’arbre à cames.
(2) poulie de pompe d’injection.
(3) galet enrouleur.
(4) poulie de vilebrequin.
(5) poulie de pompe à eau.
(6) galet tendeur.
Courroie de distribution :
• largeur : 25,4 mm
• nombre de dents : 136 mm

i

;

:
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ENSEMBLE MOTEUR

Fig:BlBPlF2C

Véhicule sans réfrigération.
(7) poulie de vilebrequin.
(8) galet tendeur automatique.
(9) poulie de pompe haute pression.
(10) poulie d’alternateur.
(11) galet tendeur manuel.
(12) poulie de compresseur de réfrigération.
(13) galet enrouleur.
’T’ point de mesure de tension.

Type montage Tension de la courroie (unités SEEM) Longueur (mm) Nombre de gorges
Avec réfrigération Automatique 1710 6
Sans réfrigération 115 ± 10 1102 6

8 - LUBRIFICATION
Le circuit d’huile du moteur est spécifique par 
l’implantation des gicleurs de fonds de pistons.

8.1 - Capacité d’huile

Avec réfrigération Sans réfrigérationCapacité d’huile
4 litres 4,25 litresAvec échange cartouche
1,5 litre 1,5 litreEntre mini et maxi

!

NOTA : Contrôler systématiquement le niveau d’huile à l’aide de la jauge de niveau manuelle.:
'

8.3-Pression d’huile 
4 bars minimum à 4000 tr/mn.

8.2 - Cartouche de filtre à huile 
Marque : PURFLUX.
Type : LS 867 B.

F3B1BA02P0



ENSEMBLE MOTEUR

fi3 9 - REFROIDISSEMENT

9.1 - Circuit de refroidissement
Circuit de refroidissement du moteur XUD9SD
(identique au moteur XUD9A).
Pressurisation : 1,4 bar.

9.1.1 - Implantation des sondes sur le boîtier de 
sortie d'eau

I

Pq:B1BP1F3C

na” côté culasse.
(14) sonde (*).
(15) sonde (*).
(16) sonde (*).
(17) calorstat.
NOTA : (*) voir le tableau ci-dessous.

i

■t

9.1.2 - Composition du circuit d’eau : véhicule avec réfrigération 
Caractéristiques des sondes :

Sonde Seuil de 
déclenchement

Repère
couleurConnecteur Affectation

Repère Type
Connecteur 
2 voies bleu LogomètreThermistance Variable14

'
Connecteur 
2 voies vert

Bague
orange

Boîtier de préchauffage. 
Vanne EGR60 °C15 Thermocontact

Variable 
(voir tableau 
ci-dessous)

Connecteur 
2 voies marron

Boîtier de température 
d’eau16 Thermistance

Ouverture du circuit d’eau, 
moteur chaud17 83 °CCalorstat

EGR : dispositif de recyclage des gaz d’échappement.

;
4B1BA02P0 F
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ENSEMBLE MOTEUR

Seuil de déclenchement : boîtier de température d’eau:
Moteur
chaud

(autorisation
réfrigération)

Motoventilateur
Post

ventilation
Repère
couleur

Pré
alerte

Coupure
réfrigération

AlertePetite
vitesse

Grande
vitesse

105 °C 
temps : 

6min

Boîtier de
température
d’eau

115 °C 118 °C Noir112 °C48 °C 101 °C90 °C

9.1.3 - Composition du circuit d’eau : véhicule sans réfrigération 
Caractéristiques des sondes :

Sonde Repère
couleur

Seuil de 
déclenchement Connecteur Affectation

TypeRepère
Connecteur 
2 voies bleu

Thermistance - 
contact

Logomètre. 
Voyant d’alerteVariable 118 °C14

Connecteur 
2 voies vert

Bague
orange

Boîtier de préchauffage. 
Vanne EGR60 °CThermocontact15

Bouchon16
Ouverture du circuit d’eau, 
moteur chaud83 °CCalorstat17

Connecteur 
3 voies bleu

Bague
jaune

Motoventilateurs de 
refroidissement moteur97 °CThermocontact

10-REPARATION9.2 - Ventilation
Pour l’ensemble des documents non spécifiques à ce 
moteur : se référer à la brochure "XANTIA MOTEUR 
XUD BRE 0027”.9.2.1 - Véhicule avec réfrigération

La façade avant est équipée d’un panneau bi-trou
comportant 2 motoventilateurs de 200 watts.
Les motoventilateurs sont commandés par le boîtier 
de température d’eau.

9.2.2 - Véhicule sans réfrigération
La façade avant est équipée d’un panneau bi-trou 
comportant 1 motoventilateur de 120 watts.
Le motoventilateur est commandé par un 
thermocontact mono-vitesse implanté sur le radiateur 
de refroidissement moteur.

ATTENTION : Sur les véhicules sans réfrigération, 
un second motoventillateur de refroidissement 
moteur de 120 watts est nécessaire pour tracter plus 
de 450 kg.

F5B1BA02P0



ENSEMBLE MOTEUR

$CARACTERISTIQUES : MOTEUR

3 - CULASSE1 - IDENTIFICATION

Fig : B1BP1F4C

Identification de la culasse :
• perçage en ”a" : 0 = 9 mm cylindre N°4
• hauteur culasse neuve : h=140 (+0,25 ; -0,05) mm
• planéité : 0,03 mm

Fig : B1BPOORC

(1) plaquette de marquage du type réglementaire.
(2) plaque d’identification.
(A) numéro d’organe.
(B) numéro d’ordre de fabrication organe.

2 - CARACTERISTIQUES

XUD9SDCode moteur
DHWType réglementaire

Cylindrée (cm3) 1905
Alésage x course (mm) 83x88

21,1/1Rapport volumétrique
Puissance maxi (C.E.E.) 
Puissance maxi (ch DIN)

55 kW à 4600 tr/mn
75

13,5 m.daN à 
2250 tr/mnCouple maxi (C.E.E.)

Norme de dépollution L3 (CEE 96)
GazoleCarburant

Pot catalytique Oui
Système d’injection Mécanique
Fournisseur LUCAS DIESEL
Type XUDLP06

ri
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ENSEMBLE MOTEUR

4-JOINT DE CULASSE
Le joint de culasse du moteur XUD9SD est spécifique. 
Fournisseurs : CURTY et ERLING.

Fig : B1BP1F6C

(b) repère moteur.
(c) repère épaisseur.

Fig : B1 BPI FSC

Nombre
d’encoches en b

Dépassement des 
pistons

Nombre
d’encoches en cEpaisseur (série) Fournisseur

1,36 mm 10,56 à 0,67 mm
0,67 à 0,71 mm 1,40 mm 2 ERLING

1,44 mm 3 30,71 à 0,75 mm ou
CURTY1,48 mm 40,75 à 0,79 mm

50,79 à 0,83 mm 1,52 mm

r

*
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ENSEMBLE MOTEUR

6 - DISTRIBUTION *

6.1 - Arbres à cames
Repère de peinture entre les cames du cylindre N° 1 : 
couleur bleu.

6.2 - Epure de distribution

Epure de distribution AOA 11°30
RFA 20°
AOEEchappement 39°
RFE 4°

Mesures avec un jeu théorique aux soupapes de 
0,8 mm.

6.3 - Jeu théorique aux soupapes à froid 
Soupape d’admission 
Soupape d’échappement : 0,30 ± 0,08 mm.

Fig : B1DP058C : 0,15 ±0,08 mm.

I IMPERATIF : Procéder vis par vis et dans l’ordre i
!ind|qué-...

Huiler les vis sous tête et sur filet.
Méthode de serrage :
• presserrer les vis à 2 m.daN
• serrer les vis à 6 m.daN
• serrage angulaire à 180°
Caractéristiques des vis de culasse :
• vis avec téton
• longueur sous tête des vis neuves =

123.5 ±0,5 mm
• longueur des vis réutilisables =

125.5 mm maxi sous tête de vis

(T

B1BB2FP0 8 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CARACTERISTIQUES : POMPE D’INJECTION LUCAS DIESEL

1 - IDENTIFICATION
Pompe Lucas Diesel équipée d’un Dash-pot et d’un 
stabilus :
• sans antidémarrage codé : repère 791B
• avec antidémarrage codé : repère 711B

XUDLP06Type de pompe
Valeur lue sur la pompe en ”a”Calage statique au Point Mort Haut (mm)

Régime ralenti (tr/mn) sans réfrigération 800 (+0 ; -50)
850 (+0 ; -50)Régime ralenti (tr/mn) avec réfrigération

Régime maxi à vide (tr/mn) 5150 ±125
Ralenti accéléré (tr/mn) 950 ±125
Régime moteur d’anti-calage (tr/mn) 1500 ±100

Fig : B1HP0LKD

(1) levier de charge.
(2) vis de réglage du ralenti.
(3) levier de stop.
(4) électrovanne de stop électrique.
(5) dash-pot.
(6) stabilux (selon équipement).
(7) microcontact :
• vanne EGR
• réfrigération
• postchauffage
(8) vis de réglage de l’anti-calage (débit résiduel).

.

o1
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - CONNECTEUR SUR POMPE 
D’INJECTION

2.1 - Affectation des voies des connecteurs 
avec antidémarrage codé 

Connecteur 3 voies bleu :
• voie N° 1 microcontact :

vanne EGR - coupure réfrigération - postchauffage
• voie N° 2 microcontact :

vanne EGR - coupure réfrigération - postchauffage
• voie N° 3 électrovanne correction d'avance
Connecteur 4 voies noir :
• voie N° 1 module électronique :

+ après-contact
• voie N° 2 module électronique : 

information "moteur tournant”
• voie N° 3 module électronique :

dialogue avec le clavier antidémarrage codé
• voie N° 4 module électronique : masse
NOTA : L’électrovanne d’arrêt de pompe d’injection 
est commandée par le module électronique.

-

2.2 - Affectation des voies des connecteurs 
sans antidémarrage codé

Connecteur 3 voies bleu :
• voie N° 1 microcontact :

vanne EGR - coupure réfrigération - postchauffage
• voie N° 2 microcontact :

vanne EGR - coupure réfrigération - postchauffage
• voie N° 3 électrovanne d’arrêt de pompe d’injection 
Cosse : électrovanne correction d’avance.

B1HB20P0 10 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

ô CARACTERISTIQUES - IDENTIFICATIONS : INJECTEURS 
w LUCAS DIESEL

Fig : B1HPOLLC

LCR6 7352Porte-injecteur
RDN123DC 6895Injecteur
Marron 

135 bars
Repère (1) 
Tarage en bars

11 FB1HB21P0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

f:CARACTERISTIQUES : CIRCUIT D’AIR

1 - DESCRIPTION

2

Fig : B1HP0LMD

Composition :
• (1) tube rigide sortie de turbocompresseur
• (2) raccord de liaison sur turbocompresseur
• (3) répartiteur d’air
• (4) conduit souple sortie de filtre à air
• (5) tube rigide entrée de turbocompresseur
• (6) embout de liaison sur répartiteur d’air
• (7) raccord de liaison
• (8) turbocompresseur (T
2 - TURBOCOMPRESSEUR
Fournisseur KKK.
Référence inscrite sur le turbocompresseur :
5304 970 0011.
Pression théorique de régulation : 0,6 bar.
Pression de régulation à l’entrée du collecteur 
d’admission : 0,3 à 0,4 bar.
Jeu axial : 0,09 mm.
Jeu radial : 0,15 mm.

(T

12B1HB22P0 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - RECYCLAGE DES GAZ 
D’ECHAPPEMENT

3.1 - Circuit de recyclage des gaz 
d’échappement

Le dispositif de recyclage des gaz d’échappement 
EGR consiste à diminuer la quantité d’oxyde d’azote 
(NOx) rejetée par l’échappement.
Cette diminution est obtenue en recyclant une partie 
des gaz d’échappement dans le conduit d’admission. 
Les conditions du recyclage sont obtenues en fonction 
de la température d’eau et de la charge du moteur.

I

111 2
$3=H 43=9 —Mtâr — ■ 1P=

10I
OOOO OOOOOO 0*00'0*0»0*0'0'0'0*0*0*0*0'0

O
Ot15 12O

L O
O
O
O
O
O

oooooooô

OOO = A

• • • = B
• • = c 13

Fig : B1HP0LND

”A” admission d’air extérieur.
”B” émission des gaz d’échappement. 
”C” recyclage des gaz d’échappement.
(9) pompe à vide.
(10) électrovanne de recyclage des gaz 

d’échappement.

(11) le contacteur de charge est situé sur la pompe 
d’injection.

(15) turbocompresseur.
(14) vanne de recyclage des gaz d’échappement.
(12) répartiteur d’admission.
(13) thermocontact 60 °C.

! La quantité de gaz d’échappement recyclés n’est pas 
constante et dépend des paramètres suivants :
• régime moteur
• différence de pression entre l’admission et 

l’échappement

Le recyclage est de type tout ou rien (l’électrovanne 
est ouverte ou fermée).
La vanne de recyclage est soumise à une dépression 
venant de la pompe à vide et autorise le recyclage des 
gaz d’échappement vers le circuit d’admission.
Conditions permettant le recyclage des gaz 
d’échappement :
• moteur tournant
• charge moteur inférieure à la limite donnée par le 

contacteur de charge de la pompe d’injection
• température eau moteur supérieure à 60 °C

l

O
13 FB1HB22P0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3.2 - Vanne de recyclage *

PURFLUXMarque
GR 88Repère
BlancRepère couleur
39 m3/hDébit à 600 mbars

r

r

r\~
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CARACTERISTIQUES : PRE-POST CHAUFFAGE

1.1 - Circuit de préchauffage
Les bougies de préchauffage et le voyant fonctionnent 
dès la mise du contact.
L’extinction du voyant est réalisée en fonction de la 
température du boîtier de préchauffage.
Lorsque le voyant s’éteint, les bougies restent 
alimentées au maximum pendant 10 à 15 secondes, 
si le démarreur n’est pas sollicité.
Pendant la phase de démarrage les bougies sont 
alimentées.

1 - DESCRIPTION

+ ?° 2 1 0
j=2.

A 4 

B 2

3
1150EP

12V 5
1.2 - Circuit de postchauffage : 3 minutes 
Le postchauffage consiste à prolonger le 
fonctionnement des bougies, pendant une durée de 
3 minutes, après la phase de démarrage.
La temporisation du postchauffage commence dès le 
lâcher du démarreur.
Après les 15 secondes, l’alimentation des bougies 
peut être interrompue lorsque les conditions suivantes 
sont réunies :
• température eau moteur supérieure à 60 °C
• action sur l’accélérateur

g

T- m 1 %

% ’wfo 'VM', «ty,

Fig : B1HP07WC

1150 = boîtier de préchauffage et postchauffage. 
Affectation des voies du boîtier de préchauffage et 
postchauffage.

Masse1
Thermocontact 60°

2
Contacteur de charge

+ après contact3
4 + démarreur

Lampe témoin5
+ batterieA
Bougies de préchauffage et postchauffageB

15B1HB23P0 F



! ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - BOITIER DE PRE-POSTCHAUFFAGE

VALEOBOSCHFournisseur
735072120281003005Référence fournisseur

Temps
Préchauffage à 20 C° 
Postchauffage

6 secondes 
3 minutes

6 secondes 
3 minutes

JauneJauneRepère couleur
Intensité nominale
Préchauffage
Postchauffage

50 ampères 
35 ampères

50 ampères 
35 ampères

3 - BOUGIES DE PRECHAUFFAGE

I BOSCHBERUFournisseur
02502010330100226186Référence fournisseur

6 mm 6 mmDiamètre du crayon
7,5 ampères7,5 ampèresIntensité après 20 secondes

Bague sertie vert-olive Rondelle isolante noireRepérage
2 m.daN 2,5 m.daNCouple de serrage

r

16B1HB23P0 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

H CONTROLE : PRESSION DE SURALIMENTATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2 - PREPARATION

!
f

Fig : E5AP03JC

[1] manomètre contrôle de pression de
suralimentation 4073-T.A (coffret 4073-T).

Fig : B1HP0LPC

Desserrer les colliers (1) et (2). 
Déposer le manchon (3).

Fig : E5AP03KC

[2] manchon pour contrôle de pression de 
suralimentation 4185-T.

Fig : B1HP0LQC

Poser l’outil [2] en lieu et place du manchon (3). 
Raccorder le manomètre [1] sur l’outil [2] avec tube 
d’une longueur suffisante pour placer le manomètre 
dans le véhicule.
Reposer et serrer les colliers (1) et (2).

17 FB1HD05P0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

en3 - CONTROLE

le contrôle moteur enjlMPERATIF : Effectuer 
I charge.
Sii ;»s

1 | 
.'.sîUv.;;—

!

O
i

l

Ure'lTpression sur le manomètre [1] 0,3 à 0,4 bar.

r,

rt::

F
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

p DEPOSE - REPOSE : TURBOCOMPRESSEUR

1 - DEPOSE
Lever et caler le véhicule roues pendantes. 
Débrancher la batterie.
Déposer :
• la protection sous moteur
• le tube d’échappement sous caisse

Fig : B1HPOLTC

Déposer les vis (12) de fixation de la vanne EGR (11 ).

Fîq : B1HP0LSC

Desserrer et écarter les colliers (1), (7) et (10). 
Désaccoupler et écarter le conduit (9).
NOTA : Passer la main droite entre le tablier et la 
tubulure d’admission (6), (suivant flèche).
Déposer les vis (4).
Désaccoupler et écarter le conduit (2).
Déposer les vis (8).
Desserrer le collier (3).
Désaccoupler le conduit (5).
Déposer simultanément les conduits (2) et (5).

Fig : B1HP0LUC

Déposer :
• le tube de graissage en ”a’’
• désaccoupler le retour d’huile en "b”

19B1HG1MP0 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - REPOSE
Repositionner le turbocompresseur (14) à l’arrière du 
moteur.
Repousser le collecteur (15) vers la culasse. 
Réaccrocher le turbocompresseur (14) sur le 
collecteur.
Reposer les vis (13).
Serrer les fixations (13) et (16) du turbocompresseur
(14).
Déposer 4 écrous en "c".
Reposer les entretoises et les écrous en ”c". 
Serrer les écrous.
Le tube de graissage en ”a’’.
Accoupler le tube du retour d’huile en ”b’\
Fixer la vanne EGR (11) avec les vis (12). 
Reposer simultanément les conduits (2) et (5). 
Accoupler le conduit (5) sur le turbocompresseur. 
Serrer le collier (3).
Reposer et serrer les vis (8).
Accoupler le conduit (2).
Reposer et serrer les vis (4).
Accoupler le conduit (9).
Reposer et serrer les colliers (1), (7) et (10). 
Reposer :
• le tube d’échappement sous caisse
• la protection sous moteur 
Rebrancher la batterie.
Replacer le véhicule sur le sol.

Fig : B1HPOLVC

Déposer les vis (13).

Fig : B1HPOLWC

Déposer les écrous et entretoises en ”c”.
Laisser glisser l’ensemble collecteur (15) et 
turbocompresseur (14).
Replacer provisoirement 4 écrous en ”c”.
Desserrer la vis (16).
Repousser l’ensemble turbocompresseur (14) et 
collecteur (15 ) vers la culasse.
Soulever le turbocompresseur (14) pour le dégager de 
sa fixation supérieure sur le collecteur.
Déposer le turbocompresseur.

B1HG1MP0 20



ANTIPOLLUTION

DEPOSE - REPOSE : VANNE EGR

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2 - DEPOSE
Débrancher la batterie.

Fig : B1KP009C

[1] pince pour dépose de colliers "clic” 4145-T. Desserrer et écarter les colliers (4), (5) et (7). 
Désaccoupler et écarter le conduit (6).
Passer la main droite entre le tablier et la tubulure 
d’admission (suivant flèche).
Déposer les vis (2).
Désaccoupler et écarter le conduit (1).
Déposer les vis (3).
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ANTIPOLLUTION

Fig : B1KPOOAD

Déposer :
• les écrous (8)
• la ferrure (11)
• les vis colonnettes (9)
• le manchon (10)

i
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ANTIPOLLUTION

Fig : B1KPOOBD

Dégrafer et écarter la durit (16).
Déposer :
• l’agrafe (12)
• les vis (13)
• le collier (15)
• le couvre culasse (14)
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ANTIPOLLUTION

Fig : B1KPOOCC

Orienter l’agrafe du collier (17) face à l’opérateur. 
Déposer les vis (18).

Déposer la vanne EGR (19) par l’arrière de la tubulure 
d'admission.

3 - REPOSE
Replacer la vanne EGR par l’arrière de la tubulure 
d’admission.
Reposer un collier (17).
Mettre un joint neuf à l’embase de la vanne EGR (19).
Accoupler le tube dépression de pilotage sur la vanne 
EGR (19).
Reposer :
• le couvre culasse (14)
• les vis (13)
• l’agrafe (12)
• le collier (15)
Agrafer la durit de pompe à vide (16).
Reposer :
• le manchon (10)
• les vis colonnettes (9)
• la ferrure (11)
• les écrous (8)
• les vis (3)
Accoupler le conduit (1).
Reposer et serrer les vis (2).
Accoupler le conduit (6).
Reposer et serrer les colliers (4), (5) et (7). 
Rebrancher la batterie.

Fig : B1KPOODC

Soulever et orienter la vanne EGR (19) de façon à 
pouvoir dégrafer le collier (17), à l’aide de l’outil [1].

a
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ENSEMBLE MOTEUR

PRESENTATION : MOTEUR DW10à
1 - DESCRIPTION
Le moteur DW10 nécessite un soin particulier lors des interventions sur les circuits carburant haute et basse 
pression :
• propreté sur le circuit à carburant : pompe de gavage (basse pression) - filtre à carburant - rampe d’injection 

commune haute pression carburant - canalisations d’alimentation des injecteurs diesel - injecteurs diesel
• serrage aux couples avec clé dynamométrique étalonnée

Fig : B1BP1SND

1.1 - Architecture principale du moteur DW10
Moteur diesel à injection directe :
• arbre à cames en tête (entraînement par courroie de 

distribution)
• 4 cylindres en ligne, 8 soupapes
• pompe haute pression carburant (entraînement par 

courroie de distribution)
• pompe à eau (entraînement par courroie de 

distribution)
• couvre-culasse supérieur équipé du déshuileur et 

de l’orifice de remplissage d’huile
• carter d’huile avec réceptacle permettant la vidange 

par aspiration
• moteur équipé d’un cache-acoustique (sous le 

véhicule)
Versions des motorisations :
• DW10 ATED : échangeur thermique air/air
• DW10 TD : sans échangeur thermique
Le moteur DW10 ATED est une version améliorée du 
moteur DW10 TD. Cette amélioration de puissance et 
de couple est obtenue grâce à la gestion des 
pressions du turbocompresseur par le calculateur 
d’injection électronique.

1.2 - Implantation du groupe motopropulseur 
Les nouvelles normes de chocs imposent un 
redressement de l’inclinaison du groupe 
motopropulseur dans le bloc avant sur les nouveaux 
véhicules homologués à partir de 1998.

>
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ENSEMBLE MOTEUR

1.3 - Caractéristiques

Fig : B1CP0460

Plaquette marquage moteur :
• "a” : type réglementaire
• ”b” : repère organe
• ncn : numéro d’ordre de fabrication

2B1BA05P0 F



ENSEMBLE MOTEUR

2 - CARACTERISTIQUES?
DW10 ATED DW10TDCode moteur

RHZType réglementaire moteur RHY
Spécifique au véhiculeRepère organe

4Nombre de cylindres
85x88Alésage x course (mm)

Cylindrée (cm3) 1997
17,6/1Rapport volumétrique

80 kWPuissance maxi (C.E.E.) 66 kW
Puissance maxi (ch DIN) 110 ch 90 ch

Régime puissance maxi 4000 tr/mn

Puissance maxi (C.E.E.) 25 m.daN 20,5 m.daN
Régime couple maxi 1750 tr/mn

o Spécifique au véhiculeTurbocompresseur
OuiEchangeur thermique air/air Non

Pression de suralimentation (entre 2500 et 3500 tr/mn) 0,95 ±0,05 bar
HDI OSystème d’injection
BOSCHMarque

EDC15C2Type
Spécifique au véhiculeOpacité des fumées (m - 1)

NOTA : (*) Haute pression Diesel Injection.

O

*
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ENSEMBLE MOTEUR

3 - CARTER CYLINDRES

Rfl : B1CP047D

”d” : trou de passage d’eau pour favoriser le refroidissement du haut des cylindres.
V : lame d’eau.
T : palier évidé.
Carter cylindres en fonte (carter non chemisé) :
• alésage = 0 85 mm
• le carter cylindres est équipé de gicleurs de fond de piston
• nombre de paliers : 5
• le bouchon de vidange du liquide de refroidissement est implanté sur la face arrière 
NOTA : Cylindre N°1 : côté volant moteur.
Le carter cylindres est identique entre un moteur DW10 ATED et DW10 TD , ils se distinguent par le gravage 
sur le moteur (type réglementaire). i
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ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1CP048D

(1) vilebrequin.
(2) demi-coussinets supérieurs.
(3) demi-coussinets inférieurs.
(4) cales de jeu latéral de vilebrequin.
(5) piston.

(6) axe de piston.
(7) jonc d’arrêt.
(8) bielle.
(9) demi-coussinets de tête de bielle.

4.2 - Demi-coussinets de vilebrequin 
(identique au moteur XUD9 TE)

Demi-coussinets lisses (côté chapeaux de paliers). 
Demi-coussinets rainurés (côté carter cylindres).

4.1 - Vilebrequin
Vilebrequin moteur DW10 ATED (identique au moteur 
XUD9 TE) :
• matière : acier
• nombre de paliers : 5
• étanchéités de vilebrequin par joint à lèvres 
Vilebrequin moteur DW10 TD (identique au moteur 
XUD7 TE) :
• matière : acier
• nombre de paliers : 5
• étanchéités de vilebrequin par joint à lèvres 
Jeu latéral de vilebrequin :
• le jeu latéral doit être compris entre 0,07 et 0,32 mm
• le jeu latéral se règle par 4 demi-cales sur le palier 

n°2 (2 côté carter cylindres, 2 côté chapeau de 
vilebrequin)

o
4.3 - Bielles
Bielles du moteur DW10 (identique au moteur DW8) :
• le pied de bielle est équipé d’une bague bronze 

(usinage en forme de tête de vipère)
• entraxe = 145 mm
• les demi-coussinets de tête de bielles sont lisses
• les demi-coussinets sont équipés d’un ergot de 

positionnement

0
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ENSEMBLE MOTEUR

4.4 - Pistons

Fig : B1CP0490

"g" : côté volant moteur.
"h” : côté distribution.
Pistons spécifiques, avec cavité et dôme central 
(Bowl) nécessaire au tourbillonnement des gaz 
(Swirl).
Nouveaux pistons en alliage léger avec empreintes de 
soupapes.
Une seule classe de diamètre (cote série).
Une seule classe de diamètre (cote réparation).
Nombre de classes de poids : 4 (obtenue par retouche 
intérieur de Taxe).
Les axes de pistons sont immobilisés en translation 
par deux joncs d’arrêt.
Les pistons possèdent un insert en acier pour 
renforcer la gorge du segment coup de feu.

4.5 - Segments
Chaque piston comporte les 3 segments suivants :
• segment supérieur d’étanchéité (10) : segment 

coup de feu à double trapèze (épaisseur 3,5 mm)
• segment inférieur d’étanchéité (11) : segment bec 

d’aigle (épaisseur 2 mm)
• segment racleur (12) : avec ressort spiroïdal 

(épaisseur 3 mm)

4.6 - Volant moteur
Volant moteur spécifique au véhicule :
• matière : fonte graphite lamellaire (GL)
• diamètre friction : 275 mm
• le volant moteur comprend sur sa périphérie 

60 dents dont 2 ont été supprimées afin de 
déterminer le Point Mort Haut

4.7 - Poulie d’entraînement d’accessoires
Véhicule sans réfrigération : moyeu amorti sans étage 
de découplage en torsion.
Véhicule avec réfrigération : moyeu amorti avec étage 
de découplage en torsion.
Poulie d’entraînement d’accessoires (fixation sur 
vilebrequin par 1 vis).
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ENSEMBLE MOTEUR

5 - ENSEMBLE CULASSE

Fig : B1DP159D

(13) couvre-culasse supérieur (en matériau composite).
(14) couvre-culasse inférieur.
(15) culasse.

5.1 - Couvre-culasse supérieur 
(avec déshuileur intégré)

Le joint d’étanchéité est préformé et déposable. 
L’orifice de remplissage d’huile est intégré.

5.3 - Culasse
Nouvelle culasse, 2 soupapes par cylindre.
Hauteur de la culasse neuve : 133 mm.
Déformation maximale admise = 0,03 mm.
Les conduits d’admission dans la culasse sont de 
forme hélicoïdale complexe pour permettre la 
formation du "Swirl”.
Les sièges et guides de soupapes sont en acier fritté. 
NOTA : La méthode de serrage est de type en 
escargot.

3 5.2 - Couvre-culasse inférieur 
Matière : alliage léger.
L’étanchéité entre le couvre-culasse inférieur et la 
culasse est assurée par de la pâte à joint.
L’arbre à cames est positionné dans la culasse par un 
carter chapeaux de paliers d’arbre à cames à 
5 paliers.
Le calage latéral de l’arbre à cames est réalisé sur le 
3ème palier de la culasse (palier N°1 , côté volant 
moteur).

!

5.4 - lnjecteurs
Le nez de chaque injecteur diesel ressemble au 
modèle classique multitrous.
Le sommet de chaque injecteur diesel est surmonté 
d’une électrovanne de commande.
NOTA : Le joint cuivre d’étanchéité porte-injecteur/ 
culasse, doit être changé systématiquement après 
chaque intervention.

7 FB1BA05P0



ENSEMBLE MOTEUR

5.5 - Arbre à cames
L’arbre à cames entraîne une pompe à vide (côté volant moteur).
L’arbre à cames actionne les soupapes par l’intermédiaire de linguets à rouleaux.
Les poussoirs hydrauliques rattrapent l’usure en maintenant un jeu nul entre l’arbre à cames, les linguets à 
rouleaux et les soupapes.
La lubrification est assurée par un canal longitudinal.
Des canaux latéraux dirigent l’huile vers les paliers de l’arbre à cames et les cames.
Le jeu latéral doit être compris entre 0,07 et 0,38 mm.

5.6 - Joint de culasse

Fig : DPI 5AD

A : repère épaisseur.
Nombre de classes : 5.
Type : joint de culasse métallique multifeuilles.
Choisir l’épaisseur du joint de culasse en fonction du dépassement des pistons (identique au moteur XUD).

Dépassement des pistons (mm) Epaisseur (mm) Nombre d’encoches en A
0,47 à 0,605 1,30 ±0,06 1

0,605 à 0,655 1,35 ±0,06 2
0,655 à 0,705 1,40 ±0,06 3
0,705 à 0,755 1,45 ±0,06 4
0,755 à 0,83 1,50 ±0,06 5

NOTA : Le joint de culasse équipe indifféremment les moteurs DW10 ATED et DW10 TD.

8 FB1BA05P0



Fig : B1DP15BD

(16) linguet à rouleaux.
(17) poussoir hydraulique.
(18) rotule.
(19) piston.
(20) clapet.
(21) ressort de rappel.
(22) ressort de rappel.
(23) corps du poussoir hydraulique.
(24) chambre inférieure.
(25) chambre supérieure.
Les poussoirs hydrauliques sont à rattrapage de jeu
automatique (diamètre 12 mm).
B et C = phase de rattrapage du jeu entre une came
et une soupape :
• lorsqu’il.existe un jeu, la rotule (18) se soulève sous 

l’action du ressort (22); ceci entraîne une 
dépression dans la chambre inférieure (24) qui 
ouvre le clapet (20)

• il y a équilibre de pression entre les deux chambres 
(24) et (25); le clapet (20) se ferme sous l’action du 
ressort (21), les deux chambres sont isolées

D = phase compression (levée de soupape) :
• dès que la came appuie sur le linguet, la pression 

monte dans la chambre inférieure (24) ; le clapet (20) 
est plaqué sur son siège

• le poussoir hydraulique est en fonction butée, le 
mouvement est transmis intégralement à la 
soupape

5.8 - Soupapes
Soupape d’admission : 0 35,6 mm. 
Soupape d’échappement : 0 33,8 mm. 
Queue de soupapes : 0 5,978 mm.

5.9 - Ressorts de soupapes 
Diamètre extérieur : 20,9 mm. 
Nombre de spires : 9.

3
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ENSEMBLE MOTEUR

6 - DISTRIBUTION

Fig : B1EP136D

(26) pignon de vilebrequin (21 dents).
(27) pignon de pompe à eau (20 dents).
(28) galet tendeur mécanique (diamètre = 60 mm ,et rayon de l’excentrique = 7 mm).
(29) moyeu d’arbre à cames.
(30) pignon d’arbre à cames (42 dents).
(31) courroie de distribution.
(32) pignon de pompe haute pression carburant (42 dents).
(33) galet enrouleur (diamètre extérieur = 60 mm).

10B1BA05P0 F
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S

J

Fig : B1EP137D

Le carter de distribution se compose des 3 éléments suivants :
• (34) le carter de distribution supérieur (4 points de fixation)
• (35) le carter de distribution intermédiaire (3 points de fixation)
• (36) le carter de distribution inférieur (5 points de fixation)

6.1 - Courroie de distribution

Type réglementaire moteur RHZ RHY
Code moteur DW10 ATED DW10TD
Largeur 25,4 mm
Nombre de dents 141

9 Matière HSN
Fournisseur DAYCO
Inscriptions permettant l’identification
Périodicité de remplacement : 
Conditions d’utilisation normales 
Conditions d’utilisation sévères

-160 000 km 
120 000 km

160 000 km 
120 000 km

NOTA : Le contrôle de la tension de courroie s’effectue à l’aide d’un appareil SEEM de mesure de tension de 
courroie.

6.2 - Pompe haute pression carburant
La pompe haute pression carburant, à trois pistons radiaux, est entraînée de façon non synchrone par la courroie 
de distribution.

»
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7 - LUBRIFICATION

Fig : B1FP02WD

E = circuit de descente d’huile basse pression. 
F = circuit de recyclage des vapeurs d’huile.
G = circuit de montée d’huile haute pression.

I

Fig : B1FP02XD

H = circuit de descente d’huile basse pression. 
J = circuit de recyclage des vapeurs d'huile.
K = circuit de montée d’huile haute pression.

«
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ENSEMBLE MOTEUR

7.1 - Capacité d’huile
Selon le véhicule, l’implantation du moteur peut-être "incliné” ou "redressé” (voir caractéristiques). 
Implantation moteur "redressé" : ____________________________________

RHY-RHZ RHY-RHZType réglementaire moteur
Sans air conditionné (**)Avec air conditionné (*)Particularités

Avec échange cartouche d’huile 4,5 litres4,5 litres

Sans échange cartouche d’huile 4,2 litres4,2 litres

(*) carter d'huile en aluminium. 
(**) carter d’huile en tôle.

Implantation moteur "incliné" :
Type réglementaire moteur RHY-RHZ RHY-RHZ
Particularités Avec air conditionné (*) Sans air conditionné (**)
Avec échange cartouche d’huile 4,25 litres 4,25 litres
Sans échange cartouche d’huile 4 litres 4 litres

O carter d’huile en aluminium. 
(**) carter d’huile en tôle.

-V-V : V •••• • .y. • • • . • -v.. .* • .y.--y y-v y : :y •>: v/v '*<* v.-.v.yÿ ~ V yy • •• y-y; V -.y • -•

IMPERATIF : Contrôler systématiquement le niveau d’huile à l’aide de la jauge de niveau manuelle.
*. :• :• V.*x*....... . '.-.v/ '• •. :• -v.-: v •iv.'.viv.’; x >,v^/ A : : .% .::.-yÂxx .%< .feÿ.-ii. • : !*.

m
.

Périodicité des vidanges : se reporter aux notes d’entretien.

7.2 - Filtre à huile

Première monte Deuxième monte
Marque PURFLUX

LS 867 A LS 867 BType
Capacité d’huile 0,32 litre
Clapet de sécurité 1,5 bar

> Périodicité d’échange : se reporter aux notes d’entretien.

7.3 - Circuit de graissage
Le refroidissement des fonds de pistons est assuré par des gicleurs. 
Pression d’huile à 80°C :

Type réglementaire moteur RHZ RHY
1000 tr/mn 

2 bars
1000 tr/mn 

• 2 bars
Contrôle 1 
Pression

2000 tr/mn 
2,8 bars

2000 tr/mn 
2,8 bars

Contrôle 2 
Pression

3000 tr/mn 
3,8 bars

3000 tr/mn 
3,8 bars

Contrôle 3 
Pression

4000 tr/mn 
4 bars

4000 tr/mn 
4 bars

Contrôle 4 
Pression

13 FB1BA05P0
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7.4 - Vidange moteur
La vidange doit être effectuée à chaud aussitôt après l’arrêt du moteur.
Il est possible de vidanger les moteurs par un dispositif d’aspiration.
L’extrémité du guide jauge est évasée permettant de raccorder une canule branchée à un appareil de vidange 
par aspiration (diamètre 14 mm).
NOTA : Il est toujours possible de vidanger les moteurs en retirant le bouchon de vidange du carter d’huile.

8 - CIRCUIT D’ALIMENTATION D’AIR

8.1 - Circuit d’air

Fig : B1HP11XD

(37) collecteur d’échappement (fonte).
(38) pompe à vide.
(39) raccord d’entrée d’air (alliage d’aluminium).
(40) répartiteur d’admission d’air (alliage d’aluminium).
(41) vanne de recyclage des gaz d’échappement (EGR).
(42) tube de recyclage des gaz d’échappement.
Le tube de recyclage des gaz d’échappement est fixé par les éléments suivants :
• 1 collier "CLIC” sur la vanne EGR
• 2 vis sur le raccord d’entrée d’air
La vanne de recyclage des gaz d’échappement est fixée par 2 vis sur le collecteur d’échappement.

B1BA05P0 14 F
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8.2 - Recyclage des gaz d’échappement 
Le dispositif de recyclage des gaz d’échappement 
EGR permet de diminuer la quantité d’oxyde d’azote 
(NOx) rejetée par l’échappement.
Les oxydes d’azote sont produits par la combinaison 
de l’azote et de l’oxygène de l’air d’admission sous 
l'effet d’une très haute température (supérieure à 
1800°C).
Lors de certaines phases de fonctionnement, la 
fonction de recyclage des gaz d’échappement 
diminue la quantité d’oxygène disponible dans le 
cylindre.
La vanne de recyclage est soumise à une dépression 
venant de la pompe à vide et autorise le recyclage des 
gaz d’échappement vers le circuit d’admission.
Le recyclage des gaz d’échappement est de type 
progressif et géré par une cartographie.
L’ouverture de la vanne EGR est gérée par boîtier 
électronique qui reçoit les informations suivantes :
• température d’eau moteur
• régime moteur
• charge moteur (en fonction de la position de la 

pédale d’accélérateur)

8.3 - Electrovanne de régulation de pression de 
suralimentation$

:>

Fg : B1HP124C

(38) pompe à vide.
(41) vanne de recyclage des gaz d’échappement 

(EGR).
(43) électrovanne de régulation de pression de 

suralimentation.
(44) électrovanne EGR.
(45) turbocompresseur.
(46) vanne de régulation du turbocompresseur. 
L’électrovanne de régulation de pression de 
suralimentation, régule la pression d’admission par 
l’intermédiaire de la vanne de régulation du 
turbocompresseur (gestion assurée par le calculateur 
d’injection).

)

15 FB1BA05P0



ENSEMBLE MOTEUR

9.2 - Postchauffage
Le postchauffage permet de prolonger le 
fonctionnement des bougies après la phase de 
démarrage (pendant une minute).
La temporisation du postchauffage commence dès le 
lâcher du démarreur.
Paramètres pouvant interrompre le postchauffage :
• température eau moteur supérieure à 20°C
• débit de carburant injecté supérieur à 35 mm3
• régime moteur supérieur à 2000 tr/mn

9 - PREPOSTCHAUFFAGE

1150

ii _n1 1-----T 1320MHJ 13 4 5

w67
88+► w// \ : o56

(m1160
V1150

Fio : D3AP016C

(1150) boîtier de préchauffage.
(1160) bougies de préchauffage. 
(1320) calculateur de contrôle moteur. 
(V1150) voyant préchauffage.

9.1 - Préchauffage
Les bougies de préchauffage et le voyant fonctionnent 
dès la mise du contact.
Le temps de préchauffage varie en fonction de la 
température de l’eau moteur.
NOTA : Le voyant au combiné s’allume uniquement 
pendant la phase de préchauffage. Le temps 
d’allumage du voyant est identique au temps de 
préchauffage.

Température d’eau 
moteur Temps de préchauffage

-30°C 16 secondes
-10°C 5 secondes
0°C 0,5 seconde
18°C 0 seconde
40 °C 0 seconde

Après extinction du voyant, si le démarreur n’est pas 
sollicité, les bougies de préchauffage restent 
alimentées pendant 10 secondes maximum. 
Conditions d’alimentation des bougies de 
préchauffage :
• température d’eau moteur inférieure à 20°C
• régime moteur supérieur à 70 tr/mn 

(pendant 0,2 seconde)

FB1BA05P0 16
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;

L = circuit basse pression carburant.
M = circuit haute pression carburant.
N = circuit retour au réservoir à carburant.
(47) réservoir à carburant.
(48) réchauffeur de carburant.
(49) filtre à carburant + décanteur d’eau + 

régulateur de pression du circuit basse 
pression.

(50) régulateur haute pression carburant sur pompe 
haute pression carburant.

(51) pompe haute pression carburant.
(52) désactivateur du 3ème piston de pompe haute 

pression carburant.
(53) rampe d’injection commune haute pression 

carburant.
(54) injecteurs diesel (électrohydraulique).
(55) sonde de température carburant.
(56) capteur haute pression carburant.
(57) refroidisseur de carburant.
(58) pompe de gavage (basse pression).

10.2 - Ensemble filtre à carburant

Fig : B1HP11ZC

”j” : entrée carburant (venant de la pompe à 
carburant).
”k” : entrée carburant réchauffé (boîtier de sortie 
d’eau).
"I" : sortie carburant (vers boîtier de sortie d’eau).
”m” : sortie carburant filtré (vers pompe haute pression 
carburant).
”nn : sortie carburant filtré (vers le réservoir à 
carburant).
(59) vis de purge (présence d’eau dans le carburant).
(60) élément thermostatique.
(61) filtre à gazole.
(62) régulateur de basse pression.
Le filtre à carburant assure une filtration des impuretés 
au-delà de 5 microns.
Périodicité d’échange : se reporter aux notes 
d’entretien.

!

.

)

üfl
=

10.3 - Réchauffeur de gazole
Le carburant est réchauffé par l’intermédiaire du
circuit de refroidissement (sur boîtier de sortie d’eau).
La température du carburant est régulée par un 
élément thermostatique (intégré à l’ensemble filtre à 
carburant).

v.
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10.4 - Phases de fonctionnement : élément
thermostatique (60)

L’élément thermostatique est constitué d’un bilame 
qui se déforme en fonction de la température du
carburant.

Fig : B1HP120C

Température carburant inférieure à 15°C :
• l’élément thermostatique est décollé de son siège
• le carburant est réchauffé au contact du boîtier de 

sortie d’eau
Température carburant comprise entre 15 et 25°C :
• l’élément thermostatique est partiellement décollé 

de son siège
• une partie du carburant est réchauffée
Température carburant supérieure à 25°C :
• l’élément thermostatique est en appui sur son siège
• le carburant passe directement vers l’élément 

filtrant

10.5 - Régulateur de basse pression 
La pompe de gavage génère une pression 
d’alimentation de 2 ± 0,4 bars.
Le régulateur basse pression contrôle la pression de 
carburant dans le circuit basse pression (tarage 
spécifique = 1,25 ± 0,25 bars).

>
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11 - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
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Fig : B1GP079P

(63) radiateur.
(64) échangeur thermique eau/huile.
(65) collecteur d’entrée d’eau.
(66) boîte de dégazage.

(67) boîtier de sortie d’eau.
(68) vis de purge.
(69) réchauffeur de carburant 

(sur boîtier de sortie d’eau).
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12 - ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES
Il y a 2 possibilités d’équipement (suivant véhicule) :
• véhicule avec assistance de direction
• véhicule avec assistance de direction et air conditionné

12.1 -

RfliBIBPlSPD

(70) galet tendeur dynamique.
(71) galet enrouleur.
(72) galet enrouleur.

>

>
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12.2 - Véhicule avec assistance de direction et air conditionné

i

Fig:BlBPlSQO

(73) galet tendeur dynamique.
(74) galet enrouleur.

i

*
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J OPERATIONS INTERDITES : SYSTEME D’INJECTION DIRECTE
HDI

4 - POMPE HAUTE PRESSION 
CARBURANT

1 - NETTOYAGE
L’utilisation d’un nettoyeur "haute pression" est 
prohibée.
Ne pas utiliser d’air comprimé.

2 - CIRCUIT D’ALIMENTATION 
CARBURANT

Carburant préconisé : gazole.

ATTENTION : Ne pas utiliser d’autres carburants.

>
3 - CIRCUIT ELECTRIQUE
L’échange d’un calculateur d’injection entre deux 
véhicules, se traduit par l’impossibilité de démarrer les 
véhicules.
Il est interdit d’alimenter un injecteur diesel en 12 volts.

Fig : B1HP12CC

Ne pas dissocier la pompe haute pression (5)
carburant, des éléments suivants :
• désactivateur du 3ème piston de pompe haute 

pression carburant (3) (pas de pièces de rechange)
• régulateur haute pression carburant (4) (pas de 

pièces de rechange)
• bague d’étanchéité (1) (pas de pièces de rechange)
• raccord de sortie haute pression (3) 

(dysfonctionnement)

>

>
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5 - RAMPE D’INJECTION COMMUNE 
HAUTE PRESSION CARBURANT

6 - INJECTEURS DIESEL

ATTENTION : Les nettoyages au gazole et aux 
ultra-sons sont prohibés.

Fig : BIHP12DC

Ne pas dissocier les raccords (7) de la rampe 
d’injection commune (6) (dysfonctionnement).

Fig : B1HP12EC

Ne pas dissocier le porte-injecteur diesel (9), des 
éléments suivants :
• injecteur diesel (8) (pas de pièces de rechange)
• élément électromagnétique (11) (destruction)
Ne pas manoeuvrer l’écrou (10) (dysfonctionnement). 
Ne pas dissocier le raccord (12) d’un injecteur diesel. 
Le nettoyage de la calamine sur le nez d’injecteur 
diesel est interdit.

24 FB1BK06P0
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CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME D’INJECTION 
DIRECTE HDI

»

2 - CONSIGNES DE PROPRETE1 - CONSIGNES DE SECURITE

2.1 - Opérations préliminaires1.1 - Préambule
Toutes les interventions sur le système d’injection 
doivent être effectuées conformément aux 
prescriptions et réglementations suivantes :
• autorités compétentes en matière de santé
• prévention des accidents
• protection de l’environnement

IMPERATIF : L’opérateur doit porter une tenue 
vestimentaire propre.

Avant d’intervenir sur le circuit d’injection, il peut-être 
nécessaire de procéder au nettoyage des raccords 
des éléments sensibles suivants (voir opérations 
correspondantes) :
• filtre à carburant
• pompe haute pression carburant
• rampe d’injection commune haute pression 

carburant
• canalisations haute pression carburant
• porte-injecteurs diesel

ATTENTION : Les interventions doivent être 
effectuées par du personnel spécialisé informé des 
consignes de sécurité et des précautions à prendre.

>

1.2 - Consignes de sécurité.
! • .................-v - • *:v* y1 ■ -•* . y-;-

IMPERATIF : Compte-tenu des pressions très 
élevées régnant dans le circuit haute pression 
carburant (1350 bars), respecter les consignes 
ci-dessous.

IMPERATIF : Après démontage, obturer 
immédiatement les raccords des éléments 
sensibles avec des bouchons, pour éviter l'entrée 
d’impuretés.

>*V>.

Interdiction de fumer à proximité immédiate du circuit 
haute pression lors d’intervention.
Eviter de travailler à proximité de flamme ou 
d’étincelles.
Moteur tournant :
• ne pas intervenir sur le circuit haute pression 

carburant
• rester toujours hors de portée d’un éventuel jet de 

carburant pouvant occasionner des blessures 
sérieuses

• ne pas approcher la main près d’une fuite sur le 
circuit haute pression carburant

Après l’arrêt du moteur, attendre 30 secondes avant 
toute intervention.
NOTA : Le temps d’attente est nécessaire au retour 
à la pression atmosphérique du circuit haute pression 
carburant.

j
2.2 - Aire de travail
L’aire de travail doit être propre et dégagée.
Les pièces en cours de réparation doivent être 
stockées à l’abri de la poussière.

»

>
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CARACTERISTIQUES : MOTEUR DW10

1 - IDENTIFICATION

Rg:BlCP046D

Plaquette marquage moteur :
• na” type réglementaire
• ”b” repère organe
• ”c” numéro d’ordre de fabrication

2 - CARACTERISTIQUES

Code moteur DW10 ATED
Type réglementaire moteur RHZ
Cylindrée (cm3) 1997
Alésage x course (mm) 85x88
Rapport volumétrique 17,6/1
Puissance maxi (C.E.E.) 
Puissance maxi (DIN)

80 kW à 4000 tr/mn 
110 ch

Couple maxi 25 m.daN à 1750 tr/mn
Norme de dépollution L4
Carburant Gazole
Pot catalytique Oui
Système d’injection HDI O

BOSCH EDC15C2Fournisseur

NOTA : (*) Haute pression Diesel Injection.
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3 - CULASSE
Hauteur de la culasse neuve : 133 mm. 
Déformation maximale admise = 0,03 mm.

?
4-JOINT DE CULASSE
Type : joint de culasse métallique multifeuilles.
Choisir l’épaisseur du joint de culasse en fonction du dépassement des pistons.-

;
■

:
i
:

!

i

Fig : B1DP15AD

Epaisseur (mm)Dépassement des pistons (mm) Nombre d’encoches en A
10,47 à 0,605 1,30 ±0,06

>
21,35 ±0,060,605 à 0,655

1,40 ±0,06 30,655 à 0,705
41,45 ±0,060,705 à 0,755
51,50 ±0,060,755 à 0,83

5 - DISTRIBUTION
Epure de distribution :
Avance ouverture admission (AOA) 9°
Retard fermeture admission (RFA) 23°
Avance ouverture échappement (AOE) 46,6°

23°Retard fermeture échappement (RFE)

>
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IMPERATIF : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué.

; : ..v

Préserrage à 2 m.daN (ordre de 1 à 10). 
Serrage à 6 m.daN (ordre de 1 à 10).
Serrage angulaire à 220 ± 5° (ordre de 1 à 10).

j
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!

CARACTERISTIQUES : SUSPENSION MOTEUR»

:

Fig •' B1BP1SRD

Couple de serrageRepère
4,5 m.daN1
4,5 m.daN2

3 5 m.daN

4 5 m.daN
5 4,5 m.daN

>
6,5 m.daN6

7 4,5 m.daN
8 5 m.daN

5 m.daN9
5 m.daN10

F29B1BB5AP0
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COUPLES DE SERRAGE : MOTEUR DW10

1 - ATTELAGE MOBILE

Désignation Couple de serrage
Préserrer à 2,5 m.daN, puis effectuer un serrage 
angulaire de 60°Vis de fixation chapeaux palier

Préserrer à 2 m.daN, puis effectuer un serrage 
angulaire de 70°Ecrous de bielles

Préserrer à 4 m.daN, puis effectuer un serrage 
angulaire de 51°Poulie d’entraînement d’accessoires

2 - CARTER CYLINDRES

Couple de serrageDésignation
Gicleur de fond de piston 1 m.daN
Carter inférieur 1,6 m.daN

Galet enrouleur de la courroie de distribution 2,5 m.daN
Galet tendeur de courroie de distribution 2,5 m.daN
Support moteur droit 2,7 m.daN

3 - CULASSE

Désignation Couple de serrage
Carters de paliers d’arbre à cames 1 m.daN
Collecteur d’échappement 2 m.daN
Couvre-culasse 0,8 m.daN
Poulie d’arbre à cames 4,3 m.daN
Poulie sur moyeu 2 m.daN

4 - VOLANT MOTEUR - EMBRAYAGE

Désignation Couple de serrage
Volant moteur 4,8 m.daN
Mécanisme d’embrayage 2 m.daN

30 FB1BB58P0
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5 - CIRCUIT DE GRAISSAGE»

Couple de serrageDésignation
1,3 m.daNPompe à huile
5,8 m.daNEchangeur thermique eau/huile

Côté moteur : 3 m.daN
Côté turbocompresseur : 2 m.daNTube de graissage du turbocompresseur

6 - CIRCUIT D’INJECTION

Couple de serrageDésignation
3 m.daNEcrou bride fixation injecteur

Raccord sur rampe d’injection commune haute 
pression carburant 2 m.daN

>
Pompe d’injection sur support 2,25 m.daN
Raccord sur injecteur diesel 2 m.daN

; Poulie de pompe d’injection 5 m.daN
Raccord sur pompe haute pression carburant 2 m.daN

7 - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Couple de serrageDésignation
1,5 m.daNPompe à eau
2 m.daNBoîtier d’entrée d’eau

>
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CONTROLE : TAUX DE COMPRESSIONS MOTEUR

2 - CONTROLE1 - OUTILLAGE PRECONISE

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté. ;

■ . .. ,.= -v-i. -r. r 2

Le contrôle s’effectue moteur à froid.

2.1 - Opérations préliminaires 
Déposer le cache-style.
Débrancher :
• la borne négative de la batterie
• le calculateur moteur
• l’alimentation des bougies de préchauffage

IMPERATIF : Isoler le fil d’alimentation des bougies
.. ’ :

r. ■ .......................... s,, s, ~ .s -•<; . /à5 »i

de préchauffage.

Déposer :
• le support droit du cache-style
• la barrette d’alimentation des bougies de 

préchauffage
• la bougie de préchauffage du cylindre numéro 1

Fig: E5AP17BC

[1] compressiomètre MULLER 203102-100.

[2] fausse bougie (-).0188.U.
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2.2 - Méthode de contrôle5

Fig : B1BP1SSD

Poser l’outil [2] sur le cylindre N°1 ; serrer à 1 m.daN.
Raccorder l’outil [1] sur l’outil [2].
Brancher la borne négative de la batterie.
Actionner le démarreur pendant 10 secondes (calculateur moteur débranché).
La valeur de pression dans le cylindre doit être de 30 ± 5 bars (pour un moteur neuf). 
Déposer l’outil [1] de l’outil [2].
Déposer l’outil [2] du cylindre N°1.
Appliquer la môme méthode pour les cylindres N°2, N°3, et N°4.
NOTA : L’écart de pression entre 2 cylindres ne doit pas supérieur à 5 bars. 
Débrancher la borne négative de la batterie.>

2.3 - Opérations complémentaires 
Reposer :
• la barrette d’alimentation des bougies de préchauffage
• le support droit du cache-style 
Rebrancher :
• l’alimentation des bougies de préchauffage
• le calculateur moteur 
Poser le cache-style.
Brancher la borne négative de la batterie.

i
33B1BD05P0
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DEPOSE - REPOSE : ENSEMBLE MOTEUR-BOITE DE 
VITESSES

■•'V.".....f - - ,.v v - • r'i.yv

1 IMPERATIF : Respecter (es consignes de sécurité 
et de propreté.

i

v it*—u.. -'.•N

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P12HC

[3] pince pour dépose de colliers ”clic” 4145-T.

Fç : E5-P03TC

[1] outil d’immobilisation de moyeu 6310-T.

*

Fig : E5AP18FC

[4] outil joint torique aérotherme 9508-T.B.

Fig : E5-P14UC

[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.
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»

!

F* : E5AP18GC

[5] cylindre de charge 4520-T. [7] pince pour dépose et repose des colliers 
élastiques 9029-T.

>

no : E5-P151C Fig : E5AP18HC

[8] protecteur pour puits d’aspiration et réservoir 
LHM 9004-T.

[6] élingue 2517-T.BIS.
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2 - DEPOSE
Débloquer :
• les vis de roues avant
• les transmissions ; à l’aide de l'outil [1]
Lever et caler le véhicule à l’avant et à l’arrière.
Faire chuter la pression hydraulique.
Débrancher la batterie.
Déposer le cache-style.
Déposer :
• les roues avant
• isolant phonique fixé sous le moteur
• les pare-boue inférieurs droit et gauche ; à l’aide de l’outil [2]
Vidanger :
• le circuit de refroidissement moteur (voir opération correspondante)
• la boîte de vitesses
Déposer les transmissions (voir opération correspondante).

Fig : B1BP1U1D

Déposer le couvercle (1).
Déposer et déconnecter :
• le ou les calculateurs
• le relais double injection 
Déposer le bac à calculateurs.
Ecarter le faisceau d’injection du moteur.
Désaccoupler et obturer :
• le tube d’arrivée de carburant (4)
• le tube retour carburant (5)
Ecarter les éléments désaccouplés ci-dessus. 
Désaccoupler et repérer :
• les tubes de dépression sur électrovanne (6) de 

régulation de la pression de suralimentation
• les tubes de dépression sur l’électrovanne EGR (7)

NOTA : EGR : dispositif de recyclage des gaz 
d’échappement.
Déposer le support droit du cache-style.
Déplacer le tube (8) sur le moteur.
Déposer :
• le conduit d’air (10)
• le conduit d’air (15)
• le conduit d’air (9)
• le filtre à air (14)
• le réservoir LHM (11)
Mettre en place l’outil [8].
Déposer la batterie.
Déposer le couvercle de la boîte à fusibles (12).
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2.2 - Dépose (suite)
Désaccoupler, débrider et obturer :
• le tube (2)
• le tube (3)
• le tube de retour hydraulique sur conjoncteur- 

disjoncteur
• le tube d’alimentation générale du conjoncteur- 

disjoncteur
Ecarter les éléments désaccouplés ci-dessus.

Débrancher :
• les alimentations positives du faisceau moteur
• les alimentations négatives du faisceau moteur
• le boîtier de préchauffage
Déposer :
• le boîtier fusibles (12)
• le réservoir d’embrayage hydraulique
Ecarter les éléments déposés ci-dessus.

»

I

!

Désaccoupler :
• les durits (13), (16) et (17) ; à l’aide de l’outil [7]
• la durit inférieure du radiateur ; à l’aide de l’outil [7] tube de retour régulateur de raideur.
• le conduit d’entrée échangeur thermique air/air

NOTA : Véhicule avec hydractive : désaccoupler le

Déposer le conjoncteur-disjoncteur.
Déposer :
• le radiateur (18)
• l’échangeur thermique air/air 
Désaccoupler :
• les durits entrée et sortie aérotherme
• la durit d’entrée chauffage additionnel ; à l’aide de 

l’outil [7]
• la durit entre boîtier de sortie d’eau et chauffage 

additionnel ; à l’aide de l’outil [7]

»

2.1 - Véhicule avec réfrigération

Fig : B2BP03YC

Appuyer le récepteur d’embrayage (24) sur le carter 
d’embrayage (23) en ”a”.
Tourner d’un quart de tour dans le sens de desserrage 
le récepteur d’embrayage (24) en "b".
Débrider en "c” le tube (25).
Ecarter le récepteur d’embrayage.

w;*r

IMPERATIF : Ne pas appuyer sur la pédale 
d’embrayage lorsque le récepteur d'embrayage est 
désaccoupié.

Fig : C5HP12TC

Déposer la courroie d’entraînement des accessoires 
(20) (voir opération correspondante).
Ecarter la pompe haute pression hydraulique.
Déposer :
• le filtre à huile
• l’alternateur
• les 2 fixations supérieures du compresseur (19)
• les 2 fixations inférieures (22) du compresseur (19) 
Déconnecter le connecteur (21).
Suspendre le compresseur (19) de climatisation à la 
caisse du véhicule.

Désaccoupler les câbles de commande de boîte de 
vitesses.
Déposer le support des câbles de commande boîte de 
vitesses.
Ecarter le support capteur de pédale d’accélérateur 
avec le câble d’accélérateur.
Mettre en place l’outil [6] (position 45°).

a
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3 - REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.

IMPERATIF : Respecter les couples de serrage.

Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile 
de la boîte de vitesses.
Remplir le circuit de refroidissement ; à l’aide de l’outil
[5].
Vérifier le niveau du circuit hydraulique.
Rebrancher la batterie.
Faire un essai routier.
Vérifier l’absence de défaut dans le ou les 
calculateurs.
Vérifier l’absence de fuites sur les circuits suivants :
• circuit de refroidissement
• circuit de carburant
• circuit hydraulique 
Poser le cache-style.

Fig : B1BP1U2C

Déposer :
• l’écrou (28)
• les vis (27)
• le support (29) boîte de vitesses
• le support (26) sur brancard
NOTA : Véhicule avec ABS : soulever et brider le 
support bloc hydraulique pour accéder aux supports 
(26) et (29).

Fig : B1BP1U3C

• Déposer :
• l’écrou (30)
• la biellette anticouple (32) et son support sur caisse

(33)
• le support moteur (31)
Déposer l’ensemble moteur-boîte de vitesses 
(progressivement).

ATTENTION : Eviter tout choc entre la caisse et 
l’ensemble moteur-boîte de vitesses.
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DEPOSE - REPOSE : COURROIES D’ACCESSOIRES»

2 - DEPOSEIMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

❖,:À v. .v; .*. v.v:.. »;*.•:. . ,v.v . ...’.v.v. :.

Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2.1 - Véhicule sans réfrigération

*

Fig : B1BP1STC

Comprimer le galet tendeur dynamique (2) en 
agissant en ”a” ; utiliser une clé à oeil coudée de 
15 mm.
Piger à l’aide de l’outil [2] (en ’’b”).
Desserrer la vis (1).

[1] carré de réglage de tension de courroie 
H.0188.J1.

> ATTENTION : Repérer le sens de montage de la 
courroie d’accessoire en cas de réutilisation.[2]

Déposer la courroie d’accessoires.

IMPERATIF : Vérifier que les galets (2), (3) et (4) 
tournent librement (sans jeu et absence de point 
dur).

Fig : E5AP17EC

[2] pige (-).0188.Q.

I
B1BG36P0 39



F I

ENSEMBLE MOTEUR

3 - REPOSE2.2 - Véhicule avec réfrigération

3.1 - Véhicule sans réfrigération

!

.

Fig : BIBPtSUC

Desserrer la vis (6).
Agir sur le galet excentrique (5) en ”c” ; à l’aide de l’outil

Fig : B1BP1SVC

Reposer la courroie d’entraînement des accessoires.
[1].
Piger à l’aide de l’outil [2] (en ”d”).
Amener le galet excentrique (5) vers l’arrière. 
Visser la vis (6) sur quelques filets. ATTENTION : En cas de réutilisation de la courroie 

d’entraînement accessoires : respecter le sens de 
montage.

ATTENTION : Repérer le sens de montage de la 
courroie d’accessoire en cas de réutilisation.

•IMPERATIF : Vèiller à ce que la courroie soit 
correctement positionnée dans les gorges des 
différentes poulies.

^ ..S ✓ . .. . .

Déposer la courroie d’accessoires.

tournent librement (sans jeu et absence de point Tourner le ga,et excentrique (3) à l'aide de l'outil [1] 
ï . .... . . dans le sens horaire pour libérer l'outil [2] du pigeagejr.iUAVi*

en ”b”.

Serrer la vis (1) à 4,3 m.daN.
Déposer l’outil [2].
Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Vérifier la possibilité de pigeage en ”b” ; à l’aide de 
l’outil [2].

; - - ' - • "• -  " : y ■ ■ ■ ■ ^    - ^

reprendre le réglage.

Reposer :
• le pare-boue
• la roue avant droite
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3.2 - Véhicule avec réfrigération*

î
Fig : B1BP1SWC

Reposer la courroie d’entraînement des accessoires.

ATTENTION : En cas de réutilisation de la courroie 
d’entraînement accessoires : respecter le sens de 
montage.

IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit 
correctement positionnée dans les gorges des 
différentes poulies.

..... - a

Tourner le galet excentrique (5) à l’aide de l’outil [1] 
dans le sens anti-horaire pour libérer l’outil [2] du 
pigeage en ”d”.
Serrer la vis (6) à 4,3 m.daN.
Déposer l’outil [2].
Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Vérifier la possibilité de pigeage en ”d’’ ; à l’aide de 
l’outil [2].

IMPERATIF : En cas d’impossibilité de pigeage, 
reprendre le réglage.

D

N .V  ̂’ VA . Aa .

Reposer :
• le pare-boue
• la roue avant droite

>
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DEPOSE - REPOSE : CULASSE

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P160C

[3] outil pour immobilisation de pignon de courroie 
crantée 6016-T.

Rg : E5-P05EC

[1] élingue 2517-T.B..

«8H> <H1ê>

<Ü>

Rg : E5AP180C

[4] pastille de réglage capteur position d’arbre à 
cames (-).0188.S.

Fig : E5AP051C

[2] jeu de leviers pour décoller la culasse 0149-T.
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2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Vidanger :
• le circuit de refroidissement
• la boîte de vitesses
Déposer :
• le cache-style
• le turbocompresseur (voir opération 

correspondante)
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
Reposer le support moteur droit.

Fig : E5-P04UC

[5] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.

»

Fig : E5AP17WC

[6] kit obturateurs (-).0188.T.

*
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CULASSE

'i

Fig : B1BP1TMD

Déposer :
• le support (3) cache-style droit
• le couvre-culasse supérieur (4)
Déconnecter et écarter les alimentations électriques 
de la culasse.
Désaccoupler et écarter de la culasse les pièces 
suivantes :
• la durit de refroidissement
• la durit d’arrivée gazole (1)
• la durit de retour gazole (2)

Déposer :
• le filtre à air (8)
• le raccord (6)
• le tube (7)
• le conduit (5)
• la vanne EGR (voir opération correspondante)

IMPERATIF : Nettoyer les raccords haute pression 
avant desserrage (voir opération correspondante).

_:<• '• ••••• •

Appliquer un contre-couple sur les raccords restant 
en place au desserrage.
Déposer :
• le faisceau haute pression injecteurs
• le tube d’alimentation haute pression (entre la 

pompe et la rampe d’injection commune haute 
pression carburant commune)

-T* :\vrv

IMPERATIF : Obturer les orifices lors du
désaccouplement d’un tube ; à l’aide de l’outil [6].

Fig : B1BP1TNC
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CULASSE

Fïq : B1GP07BD

Déconnecter les connecteurs (13).
Déposer :
• le support (11)
• la fixation du guide jauge à huile
• les fixations (10) du boîtier de sortie d’eau
• les goujons (12)
Ecarter le boîtier de sortie d’eau (9) du carter 
cylindres.
Mettre en place une grue d’atelier.
Elinguer le moteur ; à l’aide de l’outil [1].
Mettre en tension l’outil [1].
Déposer le support moteur droit.

)

i
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CULASSE

3 - NETTOYAGE JUSTE AVANT LA 
REPOSE, PROCEDER AUX 
CONTROLES CI-DESSOUS

4

ATTENTION : Nettoyer les plans de joint avec le 
produit décapant homologué. Ne pas utiliser d’outil 
tranchant ou abrasif. Les plans de joint ne doivent 
comporter ni trace de choc ni rayures.

Nettoyer les filetages avec un taraud M12 x 150. 
Brosser le filetage des vis.

4 - CONTROLE JUSTE AVANT LA 
REPOSE, PROCEDER AUX 
CONTROLES CI-DESSOUS

Contrôler la planéité de la culasse : déformation 
maximale admise = 0,03 mm.
Contrôler la longueur des vis de culasse.Fig : B1EP139C

Déposer les vis (14) et (15). 
Reposer le support moteur droit.

O
® f ® ©A©';© 

© V® ® J ® J®la —-O' ,oy O-

Fig : B1DP15EC

Longueur sous tête X = 133,3 mm (maximum).
Fig : B1DP14SC

ATTENTION : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué.

Déposer les vis de culasse (ordre de 1 à 10). 
Déposer :
• la culasse ; à l’aide de l’outil [2] (si nécessaire)
• le joint de culasse
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CULASSE

6 - REGLAGE DU CAPTEUR POSITION 
D’ARBRE A CAMES

5 - REPOSE?
IMPERATIF : Vérifier la présence des goupilles de 
centrage de culasse sur le bloc cylindres.

... . A- '-.. *

Reposer un joint de culasse neuf.
Respecter le sens de montage : repère épaisseur du 
côté pompe haute pression carburant.
Piger le moyeu d’arbre à cames.
Positionner les pistons à mi-course.
Déposer le pignon d’arbre à cames.
Reposer :
• la culasse
• les vis de culasse ; huiler les vis sous tête et sur filet 
Serrage de la culasse.

Fig : B1DP15FC

Desserrer les vis (17).
Reculer le capteur position d’arbre à cames (16) à 
fond de boutonnières.
Coller en ’’a” une pastille autocollante (outil [4]).
Reposer le moyeu et le pignon d’entraînement d’arbre 
à cames.
Serrer les vis de fixation des moyeux des arbres à 
cames à 4,3 m.daN ; à l’aide de l’outil [3].
Piger le moyeu d’arbre à cames.
Amener le capteur position d’arbre à cames (16) au 
contact de la cible.
Serrer les vis (17).

7 - REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.

Préserrage à 2 m.daN (ordre de 1 à 10).
Serrage à 6 m.daN (ordre de 1 à 10).
Serrage angulaire à 220° avec l’outil [5] (ordre de 1 à

IMPERATIF : Remplacer le ou les tubes haute 
pression d’injection diesel déposés.

10).
Reposer le couvre-culasse (4). Brancher la borne négative de la batterie.

IMPERATIF : Serrer, en appliquant un 
contre-couple, les raccords du faisceau haute 
pression injecteurs (voir opération correspondante).

Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir 
opération correspondante).
Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile 
de la boîte de vitesses.
Contrôler l’étanchéité des tubes haute pression (voir 
opération correspondante).
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CULASSE

DEPOSE - REPOSE : JOINT D’ARBRE A CAMESj

--'-------
! IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité

et de propreté.
;.....
"

1 - OUTILLAGE PRECONISE

i

Fig : E5AP17YC

[la] tampon de montage bague d’étanchéité 
(—).0188.N1.

[lb] tampon de montage bague d’étanchéité 
(-).0188.N2.

Fig : E5AP17ZC

[3] outil de dépose bague d’étanchéité 4507-T.D.

I

Fig : E5-P02QC

[2] outil pour immobilisation de pignon de courroie 
crantée (6016-T).
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CULASSE

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• le cache-style
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)

i

>

Fig : B1DP15DC

ATTENTION : Ne pas huiler extérieurement la 
bague d’étanchéité.

Utiliser le cône [1 b] pour monter la bague d’étanchéité 
sur l’outil [1a].
Reposer la bague d’étanchéité d’arbre à cames ; à 
l’aide de l’outil [1a].
Reposer le moyeu d’arbre à cames (1 ) avec le pignon. 
Serrer à 4,3 m.daN ; à l’aide de l’outil [2].
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.

Fig : B1EP138C

Déposer le moyeu d’arbre à cames (1) avec le 
pignon ; à l’aide de l’outil [2].

>

!

Fig : B1DP15CC

Soulever le moteur ; à l’aide d’une grue d’atelier.
Percer un trou de 0 3,5 mm dans la bague 
d’étanchéité.
Visser une vis de l’outil [3] dans le trou en ”a’’. 
Extraire l’ensemble vis bague d’étanchéité avec une 
pince.

■»
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CULASSE

DEPOSE - REPOSE : ARBRE A CAMES

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P02LC

[3] pige arbre à cames.

Fig : E5AP17YC

[la] tampon de montage bague d’étanchéité 
(-).0188.N1.

[lb] tampon de montage bague d’étanchéité 
(-).0188.N2.

<Süi>
€S>€2)

Fig : E5AP180C

[4] pastille de réglage capteur position d’arbre à 
cames (-).0188.S.

Fig : E5-P02QC

[2] outil pour immobilisation de pignon de courroie 
crantée 6016-T.
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Fig : B1EP13AC

Reposer :
• le support droit du cache-style
• le moyeu d’arbre à cames (6)
• le pignon d’arbre à cames (5)

t • le couvre-culasse supérieur (7)

Fig : B1BP1TPC

Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• le cache-style
• le filtre à air (4)
• le raccord (2)
• le tube (3)
• le conduit (1)
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
Reposer le support moteur droit.

»

»
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CULASSE

Fig : B1GP07CO

Désaccoupler le tube de dépression. 
Déposer :
• les vis (9)
• l’écrou (10)
• la pompe à vide (8)

4
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CULASSE

à

Fig : B1DP15GD

3 - REPOSE
Positionner les pistons à mi-course (clavette pignon 
de vilebrequin horizontale).
Déposer sur le pourtour du carter chapeaux de paliers 
(12) du produit d’étanchéité E6.

ATTENTION : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué.

Desserrer les 10 vis (11) (ordre de 1 à 10).
Déposer :
• le carter chapeaux de paliers d’arbre à cames (12)
• l’arbre à cames (13)
• la bague d’étanchéité

ATTENTION : Nettoyer les plans de joint avec le 
produit décapant homologué. Ne pas utiliser 
d’abrasifs ni d’outils tranchants sur les plans de joint. 
Les plans de joint ne doivent comporter ni trace de 
choc ni rayures.9

Fig : B1DP15HC

Positionner l’arbre à cames (13), dans le carter 
chapeaux de paliers (12).
Reposer l’ensemble (13) et (12).
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CULASSE

Fig : B1DP15JD

Reposer les vis (11) ; visser à la main.

ATTENTION : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué.

Serrer les vis (11) à 1 m.daN (ordre de 1 à 10). 
Utiliser le cône [1 b] pour monter la bague d’étanchéité 
sur l’outil [1a].

IMPERATIF : Ne pas huiler extérieurement la bague 
d’étanchéité.

.... .

Reposer la bague d’étanchéité d’arbre à cames ; à 
l’aide de l’outil [1a].

ATTENTION : Huiler les joints toriques avant 
remontage.

Reposer :
• le couvre-culasse supérieur (7) (muni de son joint) : 

serrer à 1 m.daN
• la pompe à vide (8) (munie d’un filtre et d’un joint 

torique neufs)
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CULASSE

i

4 - REGLAGE DU CAPTEUR POSITION 
D’ARBRE A CAMESà i

i
Fiq : B1DP15KC

Desserrer les vis (15).
Reculer le capteur position d’arbre à cames (14) à 
fond de boutonnières.
Coller en ”a” une pastille autocollante (outil [4]).
Reposer le moyeu et le pignon d’entraînement d’arbre 
à cames.
Serrer les vis de fixation des moyeux des arbres à 
cames à 4,3 m.daN ; à l’aide de l’outil [3].
Piger le moyeu d’arbre à cames.
Amener le capteur position d’arbre à cames (14) au 
contact de la cible.
Serrer les vis (15).
NOTA : Le réglage n’est pas nécessaire avec un 
capteur neuf.
NOTA : Lors de la repose d’un capteur d’arbre à 
cames, il est nécessaire de respecter l’entrefer entre 
capteur et cible.
Reposer le support moteur droit.
Reposer :
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Brancher la borne négative de la batterie.

*

i
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DISTRIBUTION

i

CONTROLE : CALAGE DE DISTRIBUTION

ES '>.5

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.: «...

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5AP17FC

[1] kit obturateurs (-).0188.T.
Fig : E5-P02LC

[3] pige de calage arbre à cames (-).0188.M.

2 - CONTROLE
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Lever et caler l’avant droit du véhicule. 
Déposer :
• le pare-boue inférieur droit
• le cache-style

Fig : E5-P04RC

[2] pige de volant moteur 7014-T.J.
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DISTRIBUTION

Flfl : B1BP1TQD

Désaccoupler et obturer ; à l’aide de l’outil [1] :
• le tube d’alimentation gazole (4)
• le tube de retour gazole (5)
Ecarter les tubes (4) et (5).
Déposer :
• le support (1) cache-style droit
• la biellette anticouple (2) et son support sur caisse

(3)

5

Fig : B1EP13BC

Déposer :
• la vis (7)
• la vis (8)
• lavis (10)
Desserrer la vis (6).
Déposer le carter de distribution (9).
Engager la 5ème vitesse au levier de passage de 
vitesses.
Tourner la roue pour entraîner le moteur dans son 
sens normal de rotation.
Orienter le pignon de l’arbre à cames en position de 
pigeage ; utiliser un miroir (si nécessaire).

.
;

*
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DISTRIBUTION

Fig : B1BP1TRC

Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [2].
ATTENTION : En cas d’impossibilité de pigeage de 
l’arbre à cames, contrôler que le décalage entre le 
trou du pignon d’arbre à cames et le trou de pigeage 
n’est pas supérieur à 1 mm ; à l’aide d’un miroir ”a” 
et d’une vis 07 mm.

IMPERATIF : En cas d’impossibilité de pigeage,
(voir opérationreprendre le réglage 

correspondante)

Déposer les outils [2] et [3].
Reposer :
• le carter de distribution (9)
• lavis (10)
• la vis (8)
• la vis (7)
Serrer :
• la vis (7)
• la vis (8)
• la vis (10)
• la vis (6)
Reposer :
• la biellette anticouple (2) et son support sur caisse

r

Fig : B1BP1TSC

Piger l’arbre à cames avec la pige [3].

(3)
• le support (1) cache-style droit 
Déposer les obturateurs (1). 
Accoupler les tubes (4) et (5). 
Reposer :
• le pare-boue inférieur droit
• le cache-style 
Désengager la 5ème vitesse. 
Reposer le véhicule sur ses roues. 
Rebrancher la batterie.

V
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DISTRIBUTION

^ DEPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION

;........• •••••• . •
IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité
et de propreté

1 - OUTILLAGE PRECONISE

î
i

*

Fig : E5AP181C

[1] appareil de mesure des tensions de courroies, à
affichage digital (SEEM) CTG 105.5M.

»

[4] ressort de compression de courroie (-).0188.K.

Fig : E5AP182C

[2] levier de tension (-).188.J2.

I
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DISTRIBUTION

[6] arrôtoir de volant moteur (-).0188.F. [8] extracteur de poulie de vilebrequin (-).0188.P.

*.
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DISTRIBUTION

2 - DEPOSE
Débloquer les vis de roue avant droite.
Lever et caler l’avant du véhicule.
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer l’isolant phonique fixé sous le moteur. 
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue avant droit
• la courroie d’entraînement d’accessoires (voir 

opération correspondante)
• le conduit de suralimentation 
Désaccoupler la ligne d’échappement du collecteur.

>

■i Fig : B1BP1TUC

Déposer :
• la biellette anticouple inférieur (1)
• la vis de fixation de la poulie de vilebrequin

Fig : B1CP04BC

Déposer la tôle inférieure de fermeture du carter 
d’embrayage.
Bloquer le volant moteur à l’aide de l’outil [6].

T

Fig : B1EP13CC

Reposer la vis de poulie de vilebrequin sans sa 
rondelle d’appui.
Déposer :
• la poulie de vilebrequin ; à l’aide de l’outil [8]
• l’outil [6]
Déposer le cache-style.
Déconnecter le calculateur d’injection.
Déposer :
• le calculateur d’injection
• le bac à calculateur\
Protéger le radiateur avec un carton.
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DISTRIBUTION

r
i_Fig : B1BP1TVC

Soutenir le moteur ; à l’aide d’une grue d’atelier. 
Désaccoupler et obturer ; à l’aide de l’outil [7] :
• le tube d’arrivée de carburant (3) (repère blanc)
• le tube retour carburant (2) (repère vert)
Déposer :
• la biellette anticouple supérieure (5) avec son 

support
• le support moteur droit (4)
• les carters de distribution
NOTA : Soulever puis faire descendre le moteur, avec 
la grue d’atelier, pour avoir accès aux vis de fixations 
des carters de distribution.

/

Fig : B1CP04CC

Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [3].

I K
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DISTRIBUTION

1

[5]

6

7

10

1

Fig : B1EP13DD

Piger l’arbre à cames avec la pige [5]. 
Desserrer :
• les 3 vis (9)
• la vis (7) du galet tendeur (6) 
Déposer la courroie de distribution (8).

3 - CONTROLE

IMPERATIF : Juste avant la repose, procéder aux 
contrôles ci-dessous.

Vérifier que les galets (6), (11 ) et la pompe à eau (10) 
tournent librement (sans jeu et absence de point dur). 
Vérifier l'absence de trace de fuite d’huile des bagues 
d’étanchéité de vilebrequin et d’arbre à cames, et 
différents joints.
Remplacer les pièces défectueuses (si nécessaire).

63B1EG1HP0 F



DISTRIBUTION

F\q : B1EP13ED

Resserrer les vis (9) (à la main).
Tourner le pignon (12) dans le sens horaire, pour le 
placer à fond de boutonnière.

f

Fig : B1EP13FC

Replacer la courroie de distribution sur le vilebrequin. 
Maintenir la courroie avec l’outil [4],

(
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DISTRIBUTION

Fig : B1EP13GD

Replacer la courroie de distribution, brin "a" bien NOTA : Au besoin, tourner légèrement le pignon (12)
tendu, dans l’ordre suivant : dans le sens anti-horaire (le décalage ne doit pas être
• galet enrouleur (11) supérieur à une dent).
• pignon de pompe haute pression carburant (13) Déposer l’outil [4].
• pignon d’arbre à cames (12)
• pignon de pompe à eau (10)
• galet tendeur (6)

Fig : B1EP13HD

Mettre en place l’outil [1] sur le brin ”b’\
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Tourner le galet tendeur (6) dans le sens anti-horaire, 
avec l’outil [2], pour atteindre une surtension de 98 ± 
2 unités SEEM.
Serrer la vis (7) du galet tendeur à 2,5 m.daN. 
Déposer une vis (9) du pignon (12) pour vérifier que 
ces vis ne sont pas en butée de boutonnières.
Serrer les vis (9) à 2 m.daN.
Déposer les outils [1], [2],[3] et [5].
Effectuer 8 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Poser l’outil [3].
Desserrer les vis (9).
Poser l’outil [5].
Desserrer la vis (7) pour libérer le galet tendeur. 
Poser l’outil [1].
Tourner le galet tendeur (6) dans le sens anti-horaire, 
avec l'outil [2], pour atteindre une surtension de 54 ± 
2 unités SEEM.
Serrer la vis (7) du galet tendeur à 2,5 m.daN.
Serrer les vis (9) à 2 m.daN.
Déposer l’outil [1].
Poser l’outil [1].
La valeur de tension doit être de 54 ± 3 unités SEEM.

C

rFig : B1EP13JC

Enduire la vis (14) de Loctite FRENETANCH. 
Reposer :
• l’outil [6]
• la vis (14) avec la rondelle (15) serrage à 4 m.daN 

plus 51 degrés
Déposer l’outil [6].
Reposer :
• la tôle de fermeture du carter d’embrayage
• la courroie d’entraînement d’accessoires (voir 

opération correspondante)
• le pare-boue avant droit
• l’isolant phonique sous le moteur
• la roue avant droite 
Replacer le véhicule sur le sol.
Brancher la borne négative de la batterie.
Serrer les vis de roue.

IMPERATIF : En cas de valeur incorrecte, 
recommencer l’opération.

. - v

Déposer les outils [1],[3] et [5].
Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Poser l’outil [3].

Fr
IMPERATIF : En cas d’impossibilité de pigeage de 
l’arbre à cames, contrôler que le décalage entre le 
trou du pignon d’arbre à cames et le trou de pigeage 
n’est pas supérieur à 1 mm. En cas de valeur 
incorrecte, recommencer l’opération.

c
<:à.à-..'.i.-.-.îte...

Accoupler la ligne d’échappement au collecteur. 
Reposer :
• les carters de distribution
• le support moteur droit
• la biellette anticouple supérieure
• l’outil [6]
• la biellette anti-couple inférieure
• le conduit de suralimentation
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LUBRIFICATION

CONTROLE : PRESSION D’HUILEn
2 - CONTROLE DE LA PRESSION1 - OUTILLAGES SPECIAUX

IMPERATIF : Le contrôle de la pression d’huile 
s’effectue moteur chaud, après vérification du 
niveau d’huile.

Déposer l’isolant phonique fixé sous le moteur. 
Mettre en place un bac de vidange sous le moteur. 
Déposer le filtre à huile.
Poser l’outil [3] en lieu et place du filtre à huile.

ii

Fig: E5AP186C

Coffret 4103-T comprenant :
• [1] manomètre pour contrôle de pression d’huile
• [2] flexible

Fg : B1FP02YC

Poser l’ensemble des outils [1] et [2] sur l’outil [3]. 
Mettre le moteur en marche.
Relever les pressions d’huile.
Comparer les valeurs relevées sur le manomètre de 
pression d’huile à celles du tableau.

2 bars1000 tr/mn
4 bars4000 tr/mn

Déposer :
• le manomètre [1]
• le flexible [2]
• le raccord [3]
Reposer :
• le filtre à huile
• l’isolant phonique sous le moteur 
Effectuer le niveau d’huile moteur.

Fig : E5AP107C

[3] raccord prise de pression d’huile moteur 4202-T.

1
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REFROIDISSEMENT

CARACTERISTIQUES : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT i

vV
vV

3# I
«

Vs
y

I 5 V,2
v-l

i
i-îl;

e*K
Ç—\

H?5

c

iL %
&ïgO

Fig : B1GF*07AP

r
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REFROIDISSEMENT

> (1) boîtier de dégazage.
(2) boîtier entrée d’eau.
(3) vis de purge.
(4) aérotherme.
(5) chauffage additionnel.
(6) boîtier de sortie d’eau.
(7) thermistance.
(8) vis de purge..
(9) régulateur thermostatique.
(10) radiateur de refroidissement moteur.
(11) échangeur thermique eau/huile. 
Caractéristiques :

Non réfrigéré : 8,5 litres
Capacité totale du circuit

Réfrigéré : 11 litres
Surface radiateur 25 dm2

Pressurisation 1,4 bar
Ouverture du régulateur thermostatique 83°C
Motoventilateur
Nombre x puissance électrique
1ère vitesse
2ème vitesse
Coupure réfrigération

Alerte
Post-refroidissement

2 x 250 W
97°C
105°C 
115°C 
118°C 

6 minutes

6Repère
ThermistanceSonde
Température d’eau : injection diesel, alerte, climatisationInformation
BleuCouleur du connecteur
1,7 m.daNCouple de serrage;

V*
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REFROIDISSEMENT

(VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE 

REFROIDISSEMENT

2 - VIDANGE1 - OUTILLAGE PRECONISE
Déposer l’isolant phonique fixé sous le moteur.
Déposer le bouchon de la boîte de dégazage avec
précautions.
Vidanger le radiateur en ouvrant la vis de vidange.

Fig : B1GPOOAC

[1] cylindre de charge 4520-T

Fig : B1CP04AC

Vidanger le bloc moteur en déposant la vis de 
vidange (1).

c

Fig : B1GP07DC

Déposer l’indicateur de niveau (2).

a
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REFROIDISSEMENT

>

)
Fig : B1GP07EC

Ouvrir les vis de purge (3) et (4). Monter sur l’orifice de remplissage le cylindre de 
charge [1].
Fermer la vis de vidange du radiateur.
Reposer la vis (1) (joint neuf).
Serrer la vis (1) à 2,5 m.daN.
Remplir le circuit de refroidissement.
NOTA : Maintenir le cylindre de charge rempli au 
maximum.
Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule 
sans bulle d’air.
Déposer le cylindre de charge [1].
Démarrer le moteur.
Maintenir le régime moteur à 1500 tr/mn, jusqu’au 
premier cycle de refroidissement (enclenchement et 
arrêt du ou des motoventilateurs).
Arrêter le moteur et attendre son refroidissement. 
Déposer le bouchon de la boîte de dégazage avec 
précautions.
Reposer l’indicateur de niveau.
Compléter éventuellement le niveau jusqu’au repère 
maxi "a".
Reposer :
• le bouchon de la boîte de dégazage
• l’isolant phonique sous le moteur
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

(CARACTERISTIQUES : SYSTEME D’INJECTION DIRECTE HDI 
BOSCH

1 - SYNOPTIQUE

;:- c

c

4
R0.B1HP12HP (
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - CIRCUIT ELECTRIQUE>

ObservationsRéférenceRepère FournisseurOrgane
Connecteur 88 voies, 
njection "séquentielle”. 
Eprom de type "flash” 
eprom reprogrammable), 
mplantation dans le coffret 

de calculateurs électronique

Calculateur injection 
allumage EDC15C2BOSCH1

Connecteur 3 voies noir, 
mplantation sur le passage 

de roue avant droit, fixation 
sur le support de 
suspension.
Réarmement manuel en cas 
d’activation du système de 
coupure

FIRST
INERTIA
SWITCH

Interrupteur à inertie 34 Type 505

Connecteur 15 voies noir. 
Implantation dans le coffret 
de calculateurs électronique

BITRONRelais double injection 15 240 109
V*

058426 
- 12 volts 

- 400 ampères
14 FULMEN Compartiment moteurBatterie

Capteur de pression 
atmosphérique

ntégré au calculateur 
d’injectionBOSCH13

Prise diagnostic centralisée 36 ntérieur habitacle
Intégré au combiné planche 
de bordVoyant diagnostic 35

Capteur vitesse véhicule EATON Sur la boîte de vitesses10
Intégré au combiné planche 
de bordVoyant préchauffage 40

Intégré au combiné planche 
de bordCompte-tours 39

Intégré au combiné planche 
de bordInformation consommation 38

ELECTRIFILCapteur régime moteur 21
Capteur de position arbre à 
cames ELECTRIFIL Valeur de l’entrefer : 1,2 mm3

NAGARES 960411PBoîtier de 
pré-postchauffage 41

CARTIER 735068

CHAMPION CH170
Boîtiers de préchauffage 42

BOSCH 0250202032

:
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Organe RéférenceFournisseurRepère Observations cFixé sur boîtier de sortie 
d’eauSonde température eau ELECTRIFIL 962859028A8

Antidémarrage
électronique 37

Capteur pédale 
d’accélérateur PHILIPS9

Ouvert au repos11a
Contacteur pédale de frein•• * 11b Fermé au repos
Contacteur pédale 
d’embrayage 12

}
Relais de commande du 
chauffage additionnel 47

Chauffage additionnel 
(thermoplongeurs ou 
chaudière)

46

Compresseur réfrigération 45 cCalculateur boîte de 
vitesses automatique 44

Commutateur régulation de 
vitesse 43

r

r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - CIRCUIT DE CARBURANT

ObservationsRéférenceFournisseurRepèreOrgane
GazoleCarburant préconisé
Capacité = 65 litres. 
Composition = polyéthylène16Réservoir à carburant

Pompe électrique immergée 
dans le réservoir.
' ension :12V.
Pression : 7 bars

BOSCH EKP 317Pompe à carburant

Fixation : sur le moteurFiltre à carburant
BOSCH• 18 0450907Régulateur de basse 

pression Régulation : 2,5 bars

LON Fixé sous caisse19Refroidisseur de carburant
La pompe haute pression 
carburant est entraînée par 
a courroie de distribution

Pompe haute pression 
carburant BOSCH CP121

r. BOSCH 9625542580Injecteurs diesel 23
Fixé sur la pompe haute 
pression carburant

Régulateur haute pression 
carburant BOSCH31

Désactivateur du 
3ème piston de pompe 
haute pression carburant

Fixé sur la pompe haute 
pression carburantBOSCH32

Rampe d’injection 
commune haute pression 
carburant

Sur le moteur (18 cm3)BOSCH 8631322

Capteur haute pression 
carburant

BOSCH Sur la rampe d’injectionD2810220937

MAGNETI
MARELLI

Sonde de température 
carburant

Sur la rampe d’injection6

Intégré au boîtier sortie
d’eau20Réchauffeur de carburant

y
9

\
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

4-CIRCUIT D’AIR (

Organe Fournisseur RéférenceRepère Observations
Filtre à air PSA 413024
Débitmètre d’air SIEMENS5
Turbocompresseur KKK25
Capteur pression tubulure 
d’admission

NIPPON 
DENSON ■4

Echangeur thermique 
air/air 26

Vanne de recyclage des
gaz d’échappement (EGR) PURFLUX27 PBTGF30 Repère pastille violet

Capsule de commande 
soupape régulatrice de 
suralimentation

Intégré au 
turbocompresseur28

Electrovanne de régulation 
de recyclage (EGR) BOSCH29 cElectrovanne de régulation
de pression de 
suralimentation

30

Ligne d’échappement 33
Pompe à vide 48

r

r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

>. CARACTERISTIQUES : CIRCUITS D’ALIMENTATION D’AIR/■

1 - SYNOPTIQUE

*

Fig : B1HP12KP
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

(2 - NOMENCLATURE
(1) échangeur thermique air/air : VALEO.
(2) turbocompresseur : KKK K 03.
(3) vanne EGR : PURFLUX.
(4) filtre à air: PSA 4130.
(5) capteur de pression de suralimentation : NIPPON DENSO.

(

c

f
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CARACTERISTIQUES : PRE-POST CHAUFFAGE}
Le temps de préchauffage est en fonction de la 
température de l’eau moteur.
Le boîtier de pré-post chauffage est piloté par le 
calculateur moteur.

1 - BOITIER DE PRE-POSTCHAUFFAGE

Fournisseur Référence
NAGARES 960 411—P
CARTIER 735 068

2 - BOUGIE DE PRECHAUFFAGE
i

Fournisseur Référence
CHAMPION CH 170

BOSCH 0 250 202 032

v

\
y
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

NETTOYAGE : RACCORDS SUR RAMPE D’INJECTION 
COMMUNE HAUTE PRESSION CARBURANT

IMPERATIF i Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

2 - OPERATIONS PRELIMINAIRES
Débrancher la batterie.
Déposer le cache-style.

[1] dégraissant SODIMAC / MECANET Protéger l’alternateur.

c

Fig : E5AP18DC

[2] pinceau.
[3] bac de nettoyage. c
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP12LD

Nettoyage des zones de réparation (en "a”) :
• verser le produit [1] dans le bac [3]
• tremper le pinceau [2] dans le produit [1]
• nettoyer le point ”a" et aspirer simultanément ; à l’aide des outils [4] et [5]
• nettoyer l’aspirateur [4] après utilisation

1

1
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE : CIRCUIT D’ALIMENTATION D’AIR

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

V. Ü

1 - OUTILLAGE PRECONISE

:
i

!;

Fig : E5-P09EC

[1] pompe manuelle à pression-dépression 
FACOM DA 16.

i-,

/
V
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

i

Fig : B1HP12FD

2.1 - Pompe à vide
Raccorder l’outil [1] sur la pompe à vide (1).
Mettre le moteur en marche.
La valeur de pression doit être de 0,8 bar à 780 tr/mn.

2.2 - Electrovanne de régulation de pression de 
suralimentation

Raccorder l’outil [1] en dérivation, entre Pélectrovanne 
(2) et la vanne (3) de régulation pression de 

• suralimentation.
Comparer les valeurs relevées à celles du tableau 
ci-dessous.

ü

Régime moteur Valeur de pression
0,6 bar780 tr/mn

4000 tr/mn 0,25 bar

2.3 - Vanne de régulation de pression 
Raccorder l’outil [1] sur la vanne (3).
Appliquer une dépression de 0,5 bar pour actionner la 
tige ”a” : la tige "a” doit se déplacer de 12 mm.

T*
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

\ ,

CONTROLE : CIRCUIT D’ALIMENTATION CARBURANT BASSE 
PRESSION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

'
;

.1

Fig : E5AP18AC

[3] manomètre contrôle de pression de 
suralimentation 4073-T (coffret 4073-T).Fig : E5AP188C

[1] raccord 0 10 mm pour prise basse pression 
4215-T.

[2] raccord 0 8 mm pour prise basse pression 4218-T.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - CONTROLE
(

1

Fig : B1BP1TWD

Raccorder en dérivation l’outil [1] entre la pompe de 
gavage et le filtre à carburant (repère blanc en ”an sur 
l’arrivée carburant).
Raccorder en dérivation l’outil [2] en aval des 
injecteurs diesel, entre la pompe haute pression 
carburant et le filtre à carburant (repère vert en ”b” sur 
le retour carburant).

ATTENTION : Tout contrôle de pression en aval du 
filtre à carburant est interdit.

i
2.1 - Contrôle de pressions en statique 
Mettre le contact.
Pendant 3 secondes (fonctionnement normal) :
• pression d’arrivée carburant indiquée par le 

manomètre [3] = 1,8 ± 0,4 bar
• pression de retour carburant indiquée par le 

manomètre [3] = 0,5 ± 0,4 bar
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.2 - Contrôle de pressions en dynamique
Moteur tournant, au régime de ralenti (fonctionnement normal) :
• pression d’arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2 ± 0,4 bars
• pression de retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,7 ± 0,4 bar 
Fonctionnement anormal :

c
ContrôlePression de retour carburantPression d’arrivée carburant

Vérifier l’état du filtre à gazole0,7 ±0,2 barEntre 3 et 3,5 bar
Vérifier le régulateur basse
pression intégré au filtre 
(bloqué fermé) : échange

Inférieure à 0,7 barSupérieure à 3,5 bars

i Vérifier le circuit retour carburant
(pincements...)Supérieure à 0,7 barSupérieure à 3,5 bars

Vérifier le circuit d’arrivée
carburant :
pompe de gavage
(basse pression), canalisations

Inférieure à 0,7 barEntre 0,8 et 1,5 bar

(

2.3 - Le démarrage du moteur est impossible
Pression d’arrivée carburant inférieure à 0,8 bar :
• vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué ouvert)
• vérifier le clapet de distribution de pompe haute pression (bloqué fermé)

2.4 - Contrôle : débit de retour injecteur diesel 
Désaccoupler le tuyau de retour injecteur diesel.

ObservationsContrôle
Fonctionnement correct de l’injecteur dieselLe débit doit être goutte à goutte
Injecteur diesel grippé ferméRetour carburant trop important

\

C
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE : PRESSION SURALIMENTATION

1 - OUTILLAGE PRECONISE

rç : E5AP188C

[3] manchon adaptateur 4219-T.

[1] manomètre contrôle de pression de
suralimentation 4073-T.A (coffret 4073-T).

i

Fig : E5AP03KC

[2] manchon pour contrôle de pression de 
suralimentation 4185-T.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP12JD

Déposer la fixation du collier (3).
Interposer l’outil [2] muni de l’outil [3], entre le tube (1) et le conduit (2).
Positionner l’outil [1] dans le véhicule.
Raccorder le manchon [2] sur le manomètre [1] avec tube ”a”.

B
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.2 - Mode opératoire>

7
FIq : C5FP066C

Démarrer le moteur.
Engager le rapport de première vitesse, et démarrer 
le véhicule.
Engager les rapports jusqu’au 3ème rapport. 
Décélérer jusqu’à un régime de 1000 tr/mn. 
Accélérer brutalement.
Contrôler la pression : 0,6 ± 0,05 bar (1500 tr/mn). 
Accélérer franchement en reprise (passage du 
4ème rapport au 3ème rapport).
Contrôler la pression : 0,95 ± 0,05 bar (entre 2500 et 
3500 tr/mn).
Déposer les outils [1], [2] et [3].
Repositionner le tube (1).
Remettre le collier (3).i
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : FILTRE A CARBURANT

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité
et de propreté.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

'
i

Fig: E5AP17HC

[3] pinceau.
[4] bac de nettoyage.

2 - DEPOSE
Débrancher la batterie.

Fig : E5AP17FC

[11 kit obturateurs (-).0188.T.

Mettre en place un bac de vidange sous le moteur.Fig : E5AP17GC

[2] dégraissant SODIMAC / MECANET. Ouvrir la vis de purge d’eau (1).
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

1 Fig : B1BP1SYC

Désaccoupler les tubes (2) et (3) (filtre à carburant).
Fig : B1BP1TOC

Déposer :
• le couvercle (4)
• la rondelle ondulée (7)
• l’élément filtrant (6)

:
IMPERATIF : Obturer les orifices lors du 
désaccouplement d'un tube ; à l’aide de l’outil [1]. 
Obturer les conduits sur le filtre à carburant (en ”b”) ;

- NETTOYAGE DU FILTRE A 
CARBURANT

IMPERATIF : Ne pas nettoyer le filtre à carburant 
avec un chiffon. Ne pas utiliser d’air comprimé.

IMPERATIF : Obturer les orifices lors du 
désaccouplement d’un tube ; à l’aide de l'outil [1].

Déclipper et soulever le filtre à carburant.
Déposer le filtre à carburant (5).
Verser le produit [2] dans le bac [4].
Nettoyer le filtre à carburant ; à l’aide de l’outil [3]. 
Laisser s’égoutter le filtre à carburant, avant 
remontage.

Fig : B1BP1SZC

Poser une douille de 22 mm (en ”c”).
Appliquer une pression sur le couvercle (4) et 
desserrer simultanément d’un quart de tour.

T
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

i 4-REPOSE

IMPERATIF : Ouvrir le sachet contenant l'élément
filtrant neuf (juste avant la repose).

Reposer le filtre à carburant (5).

ATTENTION : Positionner le couvercle (4) et les
conduits ”b”, perpendiculaires au moteur (repère "d"
situé côté filtre à air).

Poser une douille de 22 mm (c).
Appliquer une pression sur le couvercle (4) et serrer 
simultanément d’un quart de tour.
Déposer les outils [1].
Accoupler les tubes (2) et (3).
Rebrancher la batterie.

Fig : B1BP1T1C

Reposer :
• l'élément filtrant (6) (neuf) ; positionner 

correctement l’élément filtrant
• la rondelle ondulée (7)
• le couvercle (4)

5 - PURGE CIRCUIT ALIMENTATION
Pour remplir le filtre à carburant, mettre et couper le 
contact à plusieurs reprises (6 fois). <r
6 - CONTROLE D’ETANCHEITE
Démarrer le moteur.
Vérifier l'absence de fuite d’huile.

f
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : POMPE HAUTE PRESSION CARBURANT

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité
::

et de propreté. $. . •.;..

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5AP17LC

[3] prolongateur (-).4220.T.J (coffret (-).4220.T).

[1] clé dynamométrique (-).4220.T.B
(coffret (-).4220.T).

Fig : E5-P01 FC

[4] outil pour immobilisation de pignon de courroie
crantée 6016.T.

Fig : E5AP17KC

[2] clé à tuyauter (-).4220.T.D (coffret (-).4220.T).

V
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

!

*

:

Fig : E5AP17NCFig : E5-P10MC

[7] kit obturateurs (-).0188.T.[5] bride pour décollement du pignon de pompe
d’injection 6028-T.

2 - DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer le cache-style.
Déposer (voir opération correspondante) :
• la courroie d’entraînement d’accessoires
• la courroie de distribution
Reposer le support moteur supérieur (droit).
Ecarter le faisceau électrique.
Vidanger et écarter le filtre à carburant.

r
Fig : E5AP17MC

[6] détecteur de fuite ARDROX 9D1 BRENT.

Fig : B1BP1T3C

Déposer le support (1) du filtre à carburant. 
Déconnecter le connecteur de la pompe haute 
pression ; (en ”a”). (
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

IMPERATIF : Nettoyer les raccords haute pression 
avant desserrage (voir opération correspondante)

mv .... -s .. .».. ..sa.. ». ..

; s-

Desserrer puis déposer le pignon (6) d’entraînement
de pompe haute pression ; à l’aide de l’outil [4].

■ s;. ;•

IMPERATIF : Appliquer un contre-couple en ”b”.
i.A ... S... . ..SS S. ».V». » .S

Déposer :
• le tuyau haute pression (5)
• la fixation arrière (2)
Désaccoupler :
• la durit d’arrivée gazole (4)
• la durit de retour gazole (3)

IMPERATIF : Obturer les orifices de la pompe haute
pression ; à l’aide de l’outil [7].

.............................- ... >■'. ........................................................................... ....... ................................................................. •.1

Fig : B1BP1T6C

Déposer :
• les fixations (7)
• la pompe haute pression

/
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - REPOSE (

IMPERATIF : Reposer un tube haute pression (5)
'****'—v*v **’" “r*r-

N (neuf).
.. >. . . - .-.Ay

Remplacer la courroie de distribution.
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.

3.1 - Couple de serrage 
Serrer :
• les fixations (7) ; à 2 m.daN
• la fixation arrière (2) ; à 2,25 m.daN 
Appliquer un contre-couple en "b”.
Serrer :
• l’écrou de fixation du pignon (6) : à 5 m.daN
• le tuyau haute pression (5) : à 2 m.daN ; à l’aide des 

outils [1], [2] et [3] (

3.2 - Contrôle d’étanchéité 
Rebrancher la batterie.

•î^;- «...s*,;», *.*<*«* . --*V -.-y.

IMPERATIF : Pulvériser le produit [6] sur le raccord 
du tuyau haute pression (5).

Laisser sécher le produit.
Démarrer le moteur.
Vérifier l’absence de fuites.
Accélérer jusqu’à un régime de 4000 tr/mn.
Vérifier l’absence de fuites.
Faire un essai routier.
Vérifier l’absence de fuites.
Remplacer les pièces défectueuses (si nécessaire). 
Poser le cache-style. r

\

a
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : CAPTEUR HAUTE PRESSION 
CARBURANT

I IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
'et de propreté.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

■>

Fig : ESAP17RC

[3] détecteur de fuite ARDROX 9D1 BRENT.

F»g : E5AP17PC

[1] clé dynamomètrique (-).4220-T.A 
(coffret (-).4220-T).

i

Fig : E5AP17SC

[4] kit obturateurs (-).0188.T.

Rg : E5AP17QC

[2] embout à fourche de 27 mm pour clé 
dynamométrique (-).4220-T.H 
(coffret (-).4220-T).p
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - DEPOSE C

»

!

(

Hg : B1BP1T7D

Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer le cache-style.
Désaccoupler et écarter la durit (3) de réaspiration des vapeurs d’huile.
Désaccoupler les tubes (1) et (2).
Obturer les tubes (1),(2) ; à l’aide de l’outil [4].
Ecarter les tubes (1) et (2).
Obturer les conduits sur le filtre à carburant ; à l’aide de l’outil [4].
Débrancher et déposer le capteur de haute pression (4).
Obturer la rampe d’injection commune haute pression carburant ; à l’aide de l’outil [4].

c

c
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1BP1T8D

Reposer le capteur (4).
Serrer le capteur haute pression à 4 m.daN ; à l’aide des outils [1] et [2].
Déposer l’outil [4].
Reposer les 2 tubes (1),(2).
Accoupler :
• les tubes (1) et (2)
• la durit (3) de réaspiration des vapeurs d'huile
Poser le cache-style.
Rebrancher la batterie.

À 4 - CONTROLE D’ETANCHEITE
Pulvériser le produit [3] sur le raccord du capteur haute pression.
Laisser sécher le produit. -
Démarrer le moteur.
Vérifier l’absence de fuites.
Accélérer jusqu’à un régime de 4000 tr/mn.
Vérifier l’absence de fuites.
Faire un essai routier.
Vérifier l’absence de fuites.
Remplacer les pièces défectueuses (si nécessaire).

y
f
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

(DEPOSE - REPOSE : RAMPE D’INJECTION COMMUNE HAUTE 
PRESSION CARBURANT

: IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

• Yjvwï.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

(

Fig : E5AP17UC

[4] prolongateur (-).4220-T.J (coffret 4220-T).

Fig : E5AP17JC

[1] clé dynamométrique (-).4220-T B 
(coffret 4220-T).

r

Fig : E5AP17VC

[5] détecteur de fuite ARDROX 9D1 BRENT.

Fig: E5AP17TC

[2] clé à tuyauter (-).4220-T.D (coffret 4220-T).
[3] clé à tuyauter (-).4220-T.C (coffret 4220-T). r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

1> Fig : E5AP17WC

[6] kit obturateurs (-).0188.T.
IMPERATIF : Nettoyer les raccords haute pression 
avant desserrage (voir opération correspondante).

2 - DEPOSE
Appliquer un contre-couple en "a” ; desserrer le 
raccord (10).
Desserrer le raccord (9).
Déposer le tube d’alimentation haute pression (8).

il

Fig : B1BP1T9C

Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer le cache-style.
Désaccoupler et écarter la durit (7) de réaspiration des 
vapeurs d'huile.
Désaccoupler les tubes (1), (2), (3) et (4), et les 
obturer ; à l’aide de l’outil [4].
Ecarter les tubes (1), (2), (3) et (4).
Déposer le support (6) cache-style droit.
Ecarter le faisceau (5).

Tv
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - DEPOSE DES TUBES HAUTE 
PRESSION INJECTEURS

Appliquer un contre-couple en ”c”.
Desserrer les raccords sur la rampe d’injection 
commune haute pression carburant.
Déposer les tubes d’alimentation haute pression.

Rq : B1BP1TBC

Appliquer un contre-couple en ”b”.
Desserrer les raccords sur les injecteurs diesel.

■SIMPERATIF : Obturer les raccords sur injecteurs 
diesel et sur la rampe d’injection commune haute 
pression carburant ; à l’aide de l’outil [7].

• la rampe (15) d’injection commune haute pression 
carburant
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

4-REPOSE

IMPERATIF : Remplacer le ou les tubes haute 
pression d’injection diesel déposés.

- - •

Reposer :
• la rampe (15) d’injection commune haute pression 

carburant
• les vis (13) : serrer à 2,3 m.daN
• l’écrou (14) : serrer à 2,3 m.daN 
Connecter :
• le capteur haute pression carburant (11)
• la sonde de température carburant (12)
Reposer le tube (8).
Serrer ; à l’aide des outils [1], [4] et [3] :
• le raccord (9) à 2 m.daN
• le raccord (10) à 2 m.daN ; appliquer un 

contre- en ”a"
Fig : B1BP1TEC

Appliquer un contre-couple en "c”.
Serrer les raccords sur la rampe d’injection commune 
haute pression carburant à 2 m.daN ; à l’aide des outils
[1].[4] et [2].
Reposer le support (6).
Poser les outils [6].
Accoupler les tubes (1), (2), (3) et (4).
Replacer :
• le faisceau électrique (5)
• la durit (7) de réaspiration des vapeurs d’huile 
Poser le cache-style.
Brancher la borne négative de la batterie.

5 - CONTROLE D’ETANCHEITE

IMPERATIF : Pulvériser le produit [5] sur les 
raccords injecteurs diesel et sur la rampe d’injection 
commune haute pression carburant.

Fig : B1BP1TDC

Appliquer un contre-couple en ”b’’.
Serrer les raccords sur les injecteurs diesel à 
2 m.daN ; à l’aide des outils [1], [4] et [3].

Laisser sécher le produit.
Démarrer le moteur.
Vérifier l’absence de fuites.
Accélérer jusqu’à un régime de 4000 tr/mn.
Vérifier l’absence de fuites.
Faire un essai routier.
Vérifier l’absence de fuites.
Remplacer les pièces défectueuses (si nécessaire). 
Poser le cache-style.

$
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : INJECTEURS DIESEL (

•• !.......
; IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité

r
[4] prolongateur (-).4220-T.J (coffret 4220-T).

r

[5] douille (-).4220-T.G (coffret 4220-T).

Fig : E5AP17TC

[2] clé à tuyauter (-).4220-T.D (coffret 4220-T).
[3] clé à tuyauter (-).4220-T.C (coffret 4220-T).
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Ecarter : IMPERATIF : Nettoyer les raccords haute pression
• la durit (7) de réaspiration des vapeurs d’huileI avant desserrage (voir opération correspondante).
• le faisceau électrique (3)
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - DEPOSE DES TUBES HAUTE
PRESSION INJECTEURS

IMPERATIF : Ne pas intervenir sur l’écrou en ”c”.
fc-vc-v: •

Fig : B1BP1TGC

Appliquer un contre-couple en "a”.
Desserrer les raccords sur les injecteurs diesel.

Dépose :
• les écrous (8)
• les cuvettes (9)
• les brides (10)
• les injecteurs diesel (12)
• les bagues d’étanchéité (13)
• les joints (14)
• les grains d’appuis (11)
NOTA : En cas d’impossibilité de dépose de l’injecteur 
diesel, déposer le goujon de fixation de la bride (10). 
A l’aide d’une clé plate en ”d”, manoeuvrer l’injecteur 
diesel en le soulevant.

IMPERATIF : Obturer les puits d’injecteurs diesel. r

Fig : B1BP1THC

Appliquer un contre-couple en ”b”. *
Desserrer les raccords sur la rampe d’injection 
commune haute pression carburant.
Déposer les tubes d’alimentation haute pression.

IMPERATIF : Obturer les raccords sur injecteurs 
diesel et sur la rampe d’injection commune haute 
pression carburant ; à l’aide de l’outil [7].

r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

l 4 - REPOSE

IMPERATIF : Remplacer le ou les tubes haute 
pression d’injection diesel déposés.

•■*<%.•.Xvv;va-.‘..%>.• ..aavï/V..!• *v>*’>1.

r

Déposer les obturateurs des puits d’injecteurs diesel. 
Reposer :
• les grains d’appuis (11)
• les joints (14) (neufs)
• les bagues d’étanchéité (13) (neuves)
• les injecteurs diesel (12)
• les brides (10)
• les cuvettes (9)
• les écrous (8) (neufs)
• les tubes haute pression alimentation injecteurs 

diesel

IMPERATIF : Visser à la main, les raccords des 
tubes haute pression alimentation à fond de filet, 
côté injecteurs diesel et côté rampe d’injection.

vC/ .*Ân'.. : .Y.-: .V.

î> Fig : B1BP1TKC

Appliquer un contre-couple en "b”.
Serrer les raccords sur la rampe d’injection commune 
haute pression carburant à 2 m.daN ; à l’aide des outilsSerrer les écrous (8) à 3 m.daN ; à l’aide des outils [1 ], 

[4] et [5]. [1].[4]et[2].
Reposer :
• le support (5) cache-style droit
• la durit de retour gazole (4)
Replacer :
• le faisceau électrique (3)
• la durit (7) de réaspiration des vapeurs d’huile 
Rebrancher :
• les connecteurs (6)
• les capteurs (1 ) et (2)
• la batterie

5 - CONTROLE D’ETANCHEITE

IMPERATIF : Pulvériser le produit [6] sur les 
raccords injecteurs diesel et sur la rampe d’injection 
commune haute pression carburant.

Laisser sécher le produit.
Démarrer le moteur.
Vérifier l’absence de fuites.
Accélérer jusqu’à un régime de 4000 tr/mn.
Vérifier l’absence de fuites.
Faire un essai routier.
Vérifier l’absence de fuites.
Remplacer les pièces défectueuses (si nécessaire). 
Poser le cache-style.

Fig : B1BP1TJC

Appliquer un contre-couple en ”a”.
Serrer les raccords sur les injecteurs diesel à 
2 m.daN ; à l’aide des outils [1], [4] et [3].

0
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i
ALIMENTATION - SURALIMENTATION

cDEPOSE - REPOSE : TURBOCOMPRESSEUR

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

'.5.»..»^ -iw-1

1 - DEPOSE
Déposer :
• la roue avant droite
• le pare-boue inférieur droit 
Débloquer la transmission droite.
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer l’isolant phonique fixé sous le moteur. 
Vidanger la boîte de vitesses.

(

Fiq:B1BP1TYC

Déposer le conduit (4).

Fig : B1BP1TXC

Désaccoupler le conduit (1). 
Déposer :
• le conduit (2)
• le conduit (3)

Fîq : B1BP1TZC

Déposer :
• la biellette anticouple (5)

. • la transmission droite (7).
• le palier (6)
• le conduit d’entrée (9) des gaz d’échappement dans 

le turbocompresseur
Désaccoupler :
• le tube (8) d’arrivée pression d’huile
• le tube (10) de retour pression d’huile

<r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

f

Fig : B1BP1U0C

Déposer :
• les 2 supports turbocompresseur sur le moteur
• le tube (15)
• la vanne EGR (16)
• les 8 écrous de fixation (13) du collecteur 

d’échappement (17)
• les 8 entretoises (14)
• l’ensemble collecteur d’échappement- 

turbocompresseur
Déposer les 4 écrous (12).
Désaccoupler le collecteur d’échappement (17) du 
turbocompresseur (11).

2 - REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile 
de la boîte de vitesses.

&

0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

i
(DEPOSE - REPOSE : ENSEMBLE POMPE ET JAUGE A 

CARBURANT

1 - OUTILLAGE PRECONISE

(

Fig : E5-P11QC

[1] station pour vidange et remplissage des 
réservoirs à carburant VAC 150 
(essence-gazole).

r

Fig : E5AP06QC

[2] clé pour bague-écrou de jauge à carburant C1601.

r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1HP126D

Soulever l’assise arrière.
NOTA : Soulever l’assise arrière droite dans le cas d’une assise 1/3 2/3. 
Soulever la moquette pré-découpée (2).
Déposer l’obturateur (1).
Déconnecter le connecteur de la jauge à carburant (5).
Désaccoupler :
• le tube (3)
• le tube (4)

t*

\
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

C

F

Fig : B1HP127D

Desserrer la bague-écrou (6) ; à l’aide de l’outil [2].
Déposer la bague écrou (6).
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Fig : B1HP120D

ATTENTION : Protéger avec du papier absorbant le 
pourtour du puits de jauge et pompe à carburant.

Déposer l’ensemble jauge et pompe à carburant (7).

ATTENTION : Placer immédiatement un bac (8) 
sous l’ensemble jauge et pompe à carburant (7).

Déposer le joint d’étanchéité.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3-REPOSE
Remplacer systématiquement le joint d’étanchéité.

Fig : B1HP12BC

Serrer la bague-écrou (6) ; à l’aide de l’outil [2] (voir 
nota).
NOTA : Faire coïncider la flèche ”c’’de la bague-écrou 
avec les repères "d” de l’ensemble pompe et jauge à 
carburant.
Déposer les protections intérieures.
Nettoyer les projections éventuelles de carburant. 
Reconnecter le connecteur de la jauge à carburant

Fig : B1HP129C

Reposer :
• l’ensemble pompe et jauge à carburant (7) (voir 

nota)
• la bague-écrou (6)

(5).
Accoupler :
• le tube (3)
• le tube (4)
Poser l’obturateur (1).
Replacer :
• la moquette pré-découpée (2)
• l’assise arrière
Amorcer le circuit de carburant.
Vérifier le bon fonctionnement de la jauge à carburant.

Fig : B1HP12AC

NOTA : Faire coïncider l’ergot ”a” avec l’encoche ’’b”.
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ECHAPPEMENT

Fig : B1JP022D

(2) tube intermédiaire (3) silencieux arrière(1) tube avant
PSA 4106PSA 4101PSA K134

a

v
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ECHAPPEMENT

cCONTROLE : CIRCUIT DE RECYCLAGE DES GAZ 
D’ECHAPPEMENT

IMPERATIFv: Respecter les consignes de sécurité 
l et de propreté

. .'.-A V.. .. jv.’î .................................. /...v.,..

1 - OUTILLAGE PRECONISE

■

c

RB : E5-P09EC

[1] pompe manuelle à pression-dépression 
FACOMDA16.

r

r
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ECHAPPEMENT

> 2 - CONTROLE

!>

Rg:B1HP12GD

2.1 - Vanne EGR
Raccorder l’outil [1] sur le piquage de la capsule (1). 
Appliquer plusieurs fois de suite une dépression 
d’environ 0,6 bar pour actionner la tige ”a’’.
En supprimant brutalement la dépression, la vanne 
doit claquer en se refermant sur son siège.

2.2 - Electrovanne de régulation de recyclage 
(EGR)

Contrôle à effectuer à vide entre l’électrovanne (2) et 
la vanne EGR (1).
Raccorder l’outil [1] en dérivation, entre l’électrovanne 
(2) et la capsule (1).
Comparer les valeurs relevées à celles du tableau 
ci-dessous.

3

Valeur de la dépressionRégime moteur
0,5 bar780 tr/mn
0 bar2500 tr/mn

%
/
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ECHAPPEMENT

DEPOSE - REPOSE : VANNE DE RECYCLAGE DES GAZ 
D’ECHAPPEMENT (EGR)

.......**' •*•:v ...............r,IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

t v • • A. *'• N."’.*•••• •

1 - DEPOSE

Fig : BtBPtTLC

Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer le cache-style.
Déposer :
• le filtre à air (3)
• le raccord (2)
• le tube (1)

\
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ECHAPPEMENT

Fig : B1KP00QD

Désaccoupler le tube (7). 
Déposer :
• le conduit (6)
• le collier (4)
• le tube (5)
• les écrous (9)
• la vanne EGR (8)

2 - REPOSE
NOTA : Il est possible de remplacer le collier (4), de 
type "CLIC", par un collier à vis (identique au 
moteur XUD).n - sv.v.y.;.-;̂ \\v y
IMPERATIF : Remplacer le joint de la vanne EGR.

.6w.„ , „ s s , ' ^ ^ .s s . . .

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Serrer les écrous (9) à 1 m.daN.

B1JG0AP0 119 F



JUIN 1999

OPR : 8043 - BRE 0491 FREF.
ADDITIF N° 1

10TEUR DIESELo C■j Haute pression Diesel Injection 

Type DW10(1997 cm3)'U.
o EVOLUTION : CLASSIFICATION DES 

PORTE-INJECTEURS DIESEL

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur".
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION EXPORT EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

EVOLUTION : CLASSIFICATION - PORTE-INJECTEURS 
DIESEL O

Les moteurs DW10ATED/DW10TD sont équipés de 
4 porte-injecteurs diesel repérés en fonction de leur 
diamètre de conduit d’injection (débit de gazole).

1 - IDENTIFICATION
Les porte-injecteurs sont repérés par un gravage ou 
un repère peinture situé sur la partie supérieure du 
bobinage vers l’orifice de retour gazole :
• repère : 1 =

repère de peinture : bleu = injecteur de classe 1
• repère : 2 =

repère de peinture : vert = injecteur de classe 2

e

Fig: B1HP16PC

Marquage d’identification :
• a : identification fournisseur
• b : numéro d’identification PSA
• c : identification des classes

2 - INTERVENTION APRES-VENTE

IMPERATIF : Lors de l’échange d’un porte-injecte ur 
diesel, commander un élément de même dasse.

Jusqu’au N° OPR 8042 (porte-injecteurs sans repère) 
commander systématiquement un porte-injecteur 
diesel repère 2.

O

2B1HT0FP0 © "Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques 
contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur".



JUIN 1999

OPR : 8001 r RÉF. BRE 0491 F
ADDITIF N° 2

OTEUR DIESELo
Haute pression Diesel Injection 

Type DW10 (1997 cm3)

© REFROIDISSEMENT 

■ Dépose, repose rechauffeur d’eau.

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur".
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s’informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROEN
DIRECTION EXPORT EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

O



REFROIDISSEMENT

DEPOSE - REPOSE : RECHAUFFEUR CIRCUIT D’EAU O
1 - OUTILLAGE PRECONISE

O
Fig : E5-P12HC

[3] pince pour dépose de colliers *’clic” 4145-T.

[1 ] pince pour colliers élastiques de durit
refroidissement 9029-T.

O

Fig : E5-P08NC

[4] jeux de deux pinces durits 4153-T.

[2] pince pour dépose des pions plastique 7504-T.

O

2B1GG0GP0 F
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REFROIDISSEMENT

2-DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• l’isolant phonique sous le moteur
• le pare-chocs avant

(voir opération correspondante)
• le pare-boue inférieur gauche ; à l’aide de l’outil [2]

O Fig : B1GP07RC

Déposer :
• les vis (9)
• le tube échappement (10) du réchauffeur circuit

d’eau
Désaccoupler et obturer le tube d’alimentation
carburant (5) sur le réchauffeur circuit d’eau.
Poser les outils [4] sur les durits (6) et (11).
Désaccoupler et écarter les durits (6) et (11) d’eau 
moteur ; à l’aide de l’outil [1].
Débrancher le connecteur (8).
Déposer :
• les 4 écrous (7)
• le réchauffeur circuit d’eau (3)

Fig : B1GP07QC

Déposer les 2 écrous (1).
Déposer la vis (2).
Ecarter le réchauffeur circuit d’eau (3) et le support (4).

I:
h.

F3B1GG0GP0
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REFROIDISSEMENT

4 - PURGE CIRCUIT ALIMENTATION3-REPOSE
Reposer :
• le réchauffeur circuit d’eau (3)
• les 4 écrous (7)
Rebrancher le connecteur (8).
Accoupler des durits (6) et (11) d’eau moteur sur le 
réchauffeur circuit d’eau (3) ; à l’aide de l’outil [2] :
• la durit inférieure (11) sur l’entrée d’eau
• la durit supérieure (6) sur la sortie d’eau
Déposer les outils [4].
Déposer l’obturateur du tube d’alimentation 
carburant.
Accoupler le tube d’alimentation carburant (5) sur le 
réchauffeur circuit d’eau.
Reposer :
• le tube d’échappement (10) du réchauffeur circuit 

d’eau
• les vis (9)
Brancher la borne négative de la batterie.
Purger le circuit de refroidissement (voir opération 
correspondante).
Compléter le niveau si nécessaire.

4.1 - Opérations préliminaires
NOTA : En cas d’intervention sur le circuit
d’alimentation de carburant ou de purge du circuit
d’alimentation de carburant, effectuer les opérations
ci-dessous.
Déposer l’isolant phonique fixé sous le moteur. 
Ecarter le pare-boue inférieur gauche.

4.2 - Purge

ATTENTION : Le remplacement du réchauffeur 
circuit d’eau, nécessite le contrôle de son 
fonctionnement (voir opération correspondante).

Reposer :
• le pare-boue inférieur gauche
• le pare-chocs avant

(voir opération correspondante)
• l’isolant phonique sous le moteur

Fig : B1GP07SC

Déposer le collier (13) ; à l’aide de l’outil [3].
Positionner un récipient sous le tube d’alimentation de 
carburant (14).
Désaccoupler le tube d’alimentation de carburant (14) 
sur le limiteur de pression (12).
Démarrer le moteur.
Laisser couler le carburant pendant environ 
15 secondes.
Pincer le tube d’alimentation de carburant (14) à 
40 mm de son extrémité ; à l’aide d’une pince.

■

;
1

i

î

ATTENTION : Ne pas détériorer le tube 
d’alimentation de carburant.

Accoupler le tube d’alimentation de carburant (14) sur 
le limiteur de pression (12).
Reposer le collier (13) ; à l’aide de l’outil [3].
Arrêter le moteur.

i

ï
’
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REFROIDISSEMENT

Mesurer la température dans le tube d’échappement 
du réchauffeur circuit d’eau à F aide d’un thermomètre 
numérique : thermomètre de type SP 9660 FACOM.

4.3 - Opérations complémentaires
NOTA : En cas d’intervention sur le circuitO
d’alimentation de carburant ou de purge du circuit 
d’alimentation de carburant, effectuer les opérations Brancher la borne négative de la batterie, 
ci-dessous. Démarrer le moteur.

Pendant environ 2 minutes, le réchauffeur circuit 
d’eau effectue un cycle d’autodiagnostic et de 
soufflage.
Lorsque le réchauffeur circuit d’eau fonctionne, la 
température relevée dans le tube d’échappement 
augmente rapidement.
NOTA : Le relevé de température s’effectue 
ventilateur habitacle à l’arrêt et relais de commande 
du réchauffeur shunté.

Remettre en place le pare-boue inférieur gauche. 
Reposer l’isolant phonique fixé sous le moteur.

5-CONTROLE DU FONCTIONNEMENT 
DU RECHAUFFEUR CIRCUIT D’EAU

ATTENTION : Le remplacement du réchauffeur 
circuit d’eau, nécessite le contrôle de son 
fonctionnement.

Le contrôle s’effectue moteur à froid.

O

Fig : D4APOONC

Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• le couvercle de la boîte à relais sous le capot moteur
• le relais de commande du réchauffeur circuit d’eau 

(relais vert en position ”a” ou ”b”)
Remplacer le relais de commande par un shunt entre 
les voies 3 et 5 du connecteur pour forcer le 
démarrage du réchauffeur circuit d’eau.
NOTA : Utiliser comme shunt, un relais dont les 
contacts entre les voies 3 et 5 auront été soudés.

O
F5B1GG0GP0



REFROIDISSEMENT

Exemple de relevé pour une température ambiante de 20°C :
Température mesurée dans le 

tube d’échappement du 
réchauffeur circuit d’eau

Phase de fonctionnement du réchauffeur circuit 
d’eau Temps écoulé

115°C0 minutes
140°C2 minutes
220°C3 minutes
270°C4 minutes

Démarrage
295°C5 minutes
300°C6 minutes
302°C7 minutes
305°C8 minutes
306°C9 minutes
308°C10 minutes
309°C11 minutes
309°C11 minutes
310°C12 minutes
260°C13 minutes

Arrêt du réchauffeur circuit d’eau (*)
235°C14 minutes
225°C15 minutes
223°C16 minutes

17 minutes 180°C
18 minutes 140°C
19 minutes 110°C

/
Redémarrage du réchauffeur circuit d’eau 26 minutes 65°C

29 minutes 184°C

NOTA : (*) le réchauffeur circuit d’eau possède une détection interne de température d’eau . le fonctionnement 
est arrêté lorsque la température d’eau dans le réchauffeur circuit d’eau atteint 85°C.
Arrêter le moteur.
Débrancher la borne négative de la batterie.
Retirer le shunt :
• le relais de commande du réchauffeur circuit d’eau (relais vert en position ”a” ou ”b”)
• le couvercle de la boîte à relais sous le capot moteur
Brancher la borne négative de la batterie.
L’effacement des codes défauts doit être réalisé avec l’un des outils de diagnostic préconisés.

6B1GG0GP0 © ‘Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux Informations techniques 
contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur'.



FEVRIER 2000

RÉF.OPR : 8001 r BRE 0491 F
ADDITIF N° 3

MOTEUR DIESEL
Haute pression Diesel Injection 

Type DW10 (1997 cm3)

© ALIMENTATION
- Dépose-Repose : régulateur haute 

pression carburant sur pompe haute 

pression carburant.
- Dépose-Repose : désactivateur du 3' 

piston de pompe haute pression 

carburant.
- Dépose-Repose : filtre à carburant.

eme

«

“Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur”.
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l’objet de mises à Jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous Invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION EXPORT EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE
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DEPOSE - REPOSE : REGULATEUR HAUTE PRESSION 
CARBURANT SUR POMPE HAUTE PRESSION CARBURANT

«

2 - OUTILLAGE PRECONISEIMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

1 - PROTECTION

O:
i

Fig : ESAP17FC

[1] kit obturateurs (-).0188 T.

Fig : E1AP080C

Placer une protection sur les éléments suivants :
• ailes avant
• siège conducteur
• tapis de sol (côté conducteur)
• volant de direction

«

Fig : E5AP17GC

[2] dégraissant SODIMAC.

*
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig: ESAP1M6C

[6] obturateur pour raccords encliquetables 5705-T.
Fig : E5AP17HC

[3] pinceau.
[4] bac de nettoyage.

Fig : E5AP1M7C

[7] clé dynamométrique 4220-T.B (coffret 4220-T).
[5] outil de pose régulateur de pression.

F2B1HG5KP0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION
:.

:
: # Fig : E5AP1M0C

[8] embout (4220-T.K) (coffret 4220-T).
[9] adaptateur 4220-TE (coffret 4220-T).

Fig : E SAP 1 MAC

[11] aspirateur FENWICK (ou similaire).
[12] embout rond.

!

f'

i

i

!

:
;
i'

I

i m
i
i

!•
Fig : ESAP1M9C

i [10] prolongateur 4220-T.J (coffret 4220-T).

!

!.

i
i

\
i

:1
' 3 FB1HGSKP0

i



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3-DEPOSE IMPERATIF : Ne pas utiliser d’outil pour la dépose 
du régulateur de pression (exemple : un tournevis). fDéposer le cache-style. 

Débrancher la batterie.
x<ÏS:;

Déposer les 2 vis (7).
Déposer le régulateur de pression (8) à la main, en 
réalisant des demi-rotations droite gauche, 
simultanément à l’effort de traction.

#'

Fig : B1BP25YC

Désaccoupler, obturer et écarter les tubes (4) et (5). 
Soulever et écarter le filtre à gazole (6).
Déclipper et écarter les durits inférieures (2) et (3). 
Déposer le support filtre à gazole (1). Fig : B1BP260C

&
IMPERATIF ; Poser l’obturateur (outil {IJ).

:<■>>>:•

Fig : B1BP25ZC

Déconnecter le connecteur (9).

WM'- ' - - 7" ' • •; : y-WWWWWXIX
IMPERATIF : Nettoyer et aspirer les impuretés 
autour du régulateurde pression (8) (outils {2]t (3j,| 

; (4]. [11] et [12]).

4 FB1HQ5KP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

4-REPOSE
Déposer l’obturateur (outil [1]).

Mettre en place :
• les durits (2) et (3)
• le filtre à gazole (6)
Reconnecter les tubes (4) et (5). 
Rebrancher la batterie.

i IMPERATIF : Vérifier à l’aide d’un miroir l’absence 
d’impuretés dans le logement du régulateur de 

; pression ; nettoyer et aspirer si nécessaire.
XïWi).

5 - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT
Couper et remettre le contact 3 fois.
Démarrer le moteur.
Monter le régime moteur à 4000 tr/mn.
Vérifier l’absence de fuite.
Effectuer un essai routier de 30 km minimum.
Au cours de l’essai routier, effectuer plusieurs arrêts 
et démarrages du moteur et des accélérations à pleine 
charge.

IMPERATIF : Equiper le régulateur de pression 
avec une bague et des joints neufs. Lubrifier la 
bague et les joints avec de la vaseline (ou similaire).

;;

6-REPOSE (SUITE)
Reposer le cache-style.

Fig : B1BP261C

Positionner le régulateur de pression carburant sur 
l’outil de repose [5] ; serrer les vis ”a” de l’outil [5] à 
fond de filetage.
Interposer le disque de téflon ”b” entre le régulateur de 
pression carburant et l’outil [5].
Serrer la vis centrale ”c”, de façon à maintenir le 
régulateur de pression à l’entrée de son logement, 
sans endommager le joint haute pression.
Pousser le régulateur de pression au contact du corps 
de pompe haute pression ; à l’aide de la vis centrale 
"c" de l’outil [5].
Déposer l’outil [5].
Reposer les vis (7).
Presserer les vis (7) à 0,25 ± 0,02 m.daN (outils [7], 
[8], [9] et [10]).
Serrer les vis (7) à 0,9 ± 0,1 m.daN (outils [7], [8], [9] 
et [10]).
Reconnecter le connecteur (9).
Poser le support filtre à gazole (1).

i:

I

5B1HG5KP0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : DESACTIVATEUR DU 3EME PISTON DE 
POMPE HAUTE PRESSION CARBURANT

r
1 - PROTECTION 2 - OUTILLAGE PRECONISE

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité: 
et de propreté.

#

Fig : E5AP17FC

[1] kit obturateurs (-).0188 T.

Fig : E1AP080C

Placer une protection sur les éléments suivants :
• ailes avant
• siège conducteur
• tapis de sol (côté conducteur)
• volant de direction

Fig : E5AP17GC

[2] dégraissant SODIMAC.

6B1HG5LP0 F



ALIMENTATION - SURALIMENTATION
!!
i
i

'i / '2.

J

:

.i

I

i

;

1

!

Fig : E5AP17HC

[3] pinceau.
[4] bac de nettoyage.

Fig : E5AP1M6C

[6] obturateur pour raccords encliquetables 5705-T.

I

i

■i

Fig : E5AP1M7C

[7] clé dynamométrique 4220-T.B (coffret 4220-T).Fig : E5AP1MBC

[5] substitut de gazole (kerdane-dilutine ou pétrole 
lampant).

F7B1HG5LP0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

*Fig: E5AP1MAC

[11] aspirateur FENWICK (ou similaire).
[12] embout rond.

Fig: E5AP1M8C

[8] embout 4220-T.K (coffret 4220-T).
[9] adaptateur 4220-T.E (coffret 4220-T).

Fig : ESAP1M9C

[10] prolongateur 4220-T. J (coffret 4220-T).

F8B1HG5LP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3-DEPOSE
Déposer le cache-style.

Fig : B1BP264C

:Wvï-v-y-y-........y.-.:,,y.y-y -.y.

IMPERATIF : Nettoyer et aspirer les impuretés et 
particules de peinture ; à l'aide des outils (2j, [3], [4],
[11] et [12].

Fig : B1BP262C

Débrancher :
• la batterie
• le connecteur (1)
Desserrer les fixations du support cache-style moteur 
droit (2).
Désaccoupler, obturer, écarter le tube (3) ; à l’aide des 
outils [1] et [6].

Fig : B1BP263C

Gratter la peinture autour du désactivateur (4) du 
3ème piston de pompe haute pression carburant (à 
l’aide d’une lame).

F9B1HG5LP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : B1BP265D

Déposer :
• les vis (5) ; à l’aide des outils [8], [9] et [10]
• le désactivateur (4) du 3ème piston de pompe haute pression carburant

Fig : B1BP266C

Obturer l’orifice du désactivateur du 3ème piston de 
pompe haute pression carburant ; à l’aide de l’outil [1 ].

10 FB1HG5LP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION
i

4-REPOSE

Fig : B1BP267D

Monter un joint neuf, lubrifié à l’aide du produit [5], sur le désactivateur du 3ème piston de pompe haute pression 
carburant.
Déposer l’obturateur [1].
Reposer :
• le désactivateur (4) du 3ème piston de pompe haute pression carburant
• les vis (5)

IMPERATIF : Préserrer les vis (5) à 0,3 ± 0,1 m.daN ; à l'aide des outils [7], (8), [9] et [1 Oj.

Accoupler le tube (3).
Brancher :
• le connecteur (1)
• la batterie
Resserrer le support cache-style moteur droit (2).

5 - CONTROLE D’ETANCHEITE
Démarrer le moteur : vérifier l’absence de fuite.
Monter le régime moteur à 4000 tr/mn : vérifier l’absence de fuite. 
Effectuer un essai sur route : vérifier l’absence de fuite.

6-REPOSE (SUITE)
Reposer le cache-style.

F11B1HGSLP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : FILTRE A CARBURANT

1 - PROTECTION 2 - OUTILLAGE PRECONISE

#'

Fig : E1AP080C

Placer une protection sur les éléments suivants :
• ailes avant
• siège conducteur
• tapis de sol (côté conducteur)
• volant de direction

Fig : E5AP17FC

[1] kit obturateurs (-).0188 T.

:
:

:-

;

!
Fig : E5AP17GC

[2] dégraissant SODIMAC.

12 FB1HG5MP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

Fig : ESAP17HC Fig : E5AP1M6C

[6] obturateur pour raccords encliquetables 5705-T.[3] pinceau.
[4] bac de nettoyage.

Fig : E5AP1MCC

[7] raccord pour purge filtre à gazole.
[5] substitut de gazole (kerdane-dilutine ou pétrole 

lampant).

B1HG5MP0 13



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3-DEPOSE
Débrancher la batterie (voir opération 
correspondante).
Déposer :
• isolant phonique fixé sous le moteur (suivant 

équipement)
• le cache-style

eFig . B1BP1SZC

Poser une douille de 22 mm, en ”c”.
Appliquer une pression sur le couvercle (4) et 
desserrer simultanément d’un quart de tour.

Fig : B1BP268C

Mettre en place un bac de vidange sous le moteur. 
Ouvrir la vis de purge d’eau (1).
Nettoyer les raccords sur filtre en ”a” ; à l’aide des 
outils [2], [3] et [4].

Fig : B1BP26AC

Déposer :
• le couvercle (4)
• la rondelle ondulée (5)
• l’élément filtrant (6)
• le joint (7)

Fig: B1BP269C

Désaccoupler les tubes (2) et (3).
Lors du désaccouplement des tubes, obturer les 
orifices ; à l'aide des outils [6].
Obturer les conduits sur le filtre à carburant, en ”b” ; 
à l’aide des outils [1].

14 FB1HG5MP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

4 - NETTOYAGE DU FILTRE A 
CARBURANTO

IMPERATIF : Ne pas nettoyer le filtre à carburant 
avec un chiffon. Ne pas utiliser d’air comprimé.

Laisser écouler le carburant contenu dans le filtre à 
carburant (8).
Désaccoupler les tubes sous le filtre à carburant.

IMPERATIF : Lors du désaccouplement d’un tube, 
obturer ses orifices ; à Laide des outils [IJ et [6J.

Déclipper et soulever le filtre à carburant (8).
Verser le produit [5] dans le bac [4].
Nettoyer le filtre à carburant ; à l’aide de l’outil [3]. 
Egoutter le filtre à carburant.
Assécher et essuyer le filtre à carburant à l’aide d’un 
essuyeur haute précision (disponible aux pièces de 
rechange).

O Fig : B1BP1T2C

ATTENTION : Positionner le couvercle (4) et les 
conduits ”b”, perpendiculaires au moteur (repère ”d’’ 
situé côté filtre à air).

5-REPOSE
Reposer le filtre à carburant (8). Poser une douille de 22 mm, en ’’c”.

Appliquer une pression sur le couvercle (4) et serrer 
simultanément d’un quart de tour.
Déposer :
• l’outil [6] du tube (2)
• l’outil [1 ] des conduits ”b”
Accoupler le tube (2).
Rebrancher la batterie.

O

Fig : B1BP1T1C

IMPERATIF : Ouvrir le sachet contenant l’élément 
filtrant neuf juste avant la repose.

Reposer :
• l’élément filtrant (6) neuf ; positionner correctement 

l’élément filtrant
• la rondelle ondulée (5)
• le joint (7) neuf et lubrifié (produit [5])
• le couvercle (4)O
B1HG5MP0 15



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

©6 - PURGE CIRCUIT ALIMENTATION

«

Fig : B1BP26BD

Desserrer les vis (10).
Relier le raccord femelle (0 10 mm) de l’outil [7] en lieu et place du tube (3), en ”e”.
Désaccoupler le tube (9) de retour carburant et insérer les raccord (0 8 mm) de l’outil [7] dans le circuit de retour 
carburant.
Mettre et couper le contact 10 fois afin de remplir et purger le filtre à carburant.
Déposer :
• l’outil [7]
• l’outil [6] du tube (3)
Accoupler les tubes (3) et (9).
Mettre et couper le contact 2 fois.
Serrer la vis (10). #

7 - CONTROLE ETANCHEITE
Démarrer le moteur. 
Vérifier l’absence de fuite.

8-REPOSE (SUITE)
Reposer :
• le cache-style
• l’isolant phonique sous le moteur (suivant équipement)

#

16B1HG5MP0
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OPR : 8729 ^ REF. BRE 0491 F
ADDITIF N° 4

MOTEUR DIESEL
CJ Haute pression Diesel Injection 

'y Type DW10 (1997 cm3)

o EVOLUTION : IDENTIFICATION DES 

PORTE-INJECTEURS DIESEL

“Les Informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires”.?

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION EXPORT EUROPE 
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

EVOLUTION : PORTE-INJECTEURS DIESEL

Véhicules concernés : XANTIA 2.0 HDi.
Application depuis le numéro d’OPR : 8729.
Les moteurs DW10TD/L4 sont équipés de nouveaux 
type de porte-injecteurs diesel répérés en fonction de 
leur diamètre de conduit d’injection (nouvelle 
caractérisation).
Nouveau calculateur d’injection avec nouvelles 
cartographies associées aux nouveaux porte- 
injecteurs.

2.2 - Calculateur d’injection diesel

Nouveau
calculateur
d’injection

Ancien
calculateur
d’injection

Référence
calculateur 96 363 216 80 96 363 216 80

Référence
logiciel 96 416 073 80 96 351 581 80

1 - ANCIEN TYPE
3-REPARATION

O3.1 - Interchangeabilité
Le service "Pièces de Rechange” commercialise les 
anciennes et les nouvelles pièces.
NOTA : Le panachage des anciennes ét nouvelles 
pièces est prohibé.

3.2 - Echange porte-injecteur diesel
Le panachage ou l’échange entre anciennes et 
nouvelles pièces est prohibé.
Lors de l’échange d’un porte-injecteur diesel, 
commander un élément de même classe.

ATTENTION : Le montage d’un injecteur diesel de 
type différent entraîne un dysfonctionnement.

OFig: B1HP16PC

Marquage d’identification :
• a : identification fournisseur
• b : numéro d’identification PSA
• c : identification des classes (1 ou 2)

3.3 - Echange d’un calculateur d’injection
Commander le nouveau calculateur ”à télécoder”. 
Effectuer le télécodage à l’aide d’un outil de 
diagnostic, mis à jour au minimum, avec le CD-ROM 
suivant :
• station "PROXIA” : CD-ROM N° 17D ou N° 17.2D
• station ”LEXIA” : CD-ROM N° 17.32-NOUVEAU TYPE

2.1 - Porte-injecteurs diesel
Marquage d’identification :
• a : identification fournisseur
• b : numéro d’identification PSA : 96 400 887 80
• c : identification des classes (1 ou 2)

O
2B1HT0JP0 © ‘Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques 

contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur".
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OPR : 8001 RÉF. BRE 0491 F

ADDITIF N° 5

. MOTEUR DIESEL
C Haute pression Diesel Injection 

type DW10 (1997 cm3)

O EVOLUTION : SERRAGE DE LA VIS 

DE POULIE D’ACCESSOIRES

bv*

O

“Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur'.
“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de 
révolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROËN
DOCUMENTATION APRÈS VENTEO



ENSEMBLE MOTEUR

EVOLUTION : SERRAGE DE LA VIS DE POULIE 
D’ACCESSOIRES O

1 - APPLICATION
A partir du N° OPR 8001.
Véhicule concerné : CITROEN XANTIA 2.0 HDi.

2 - NOUVELLE VALEUR DE SERRAGE

O

Fig : B1EP18BC

IMPERATIF : Le serrage doit être effectué volant 
moteur bloqué à l'aide d’un secteur de blocage.

OMéthode de serrage :
• préserrer la vis (1) à 5 ± 0,5 m.daN
• serrage angulaire de A = 62 ± 5°

o
2 © 'Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques 

contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur. 
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa
tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur*.
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OPR : 8001 ^ REF. BRE 0491 F
ADDITIF N° 6

MOTEUR DIESEL
Haute pression Diesel Injection 

Type DW10 (1997 cm3)

O ALIMENTATION - SURALIMENTATION 

- Contrôle circuit haute pression 

carburant.

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l’exclusion de celle du Constructeur".
"Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de 
l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROEN
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE : CIRCUIT HAUTE PRESSION CARBURANT O
IMPERATIF : Respecter tes consignes de sécurité 
et de propreté spécifiques aux motorisations haute 
pression diesel injection (HDI).

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : ESAP214C

[1] outil de mise hors pression injecteur diesel HDi 
0 17 mm (-). 1604/2.A (coffret C. 1604/2).

[3] outil de contrôle haute pression carburant HDi 
(—). 1604/2.C (coffret C.1604/2).

o

Fig : E5AP215C

[2] outil de mise hors pression injecteur diesel HDi 
0 14 mm (-). 1604/2.B (coffret C.1604/2).

Fig : ESAP217C

[4] faisceau additionnel pour système d’injection HDi 
BOSCH (—). 1604/2.D (coffret C.1604/2).

:
■'

O ;

2B1HD1WP0 F
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

!

Fig : ESAP218C Fig : E5AP17NC

[5] station LEXIA 4171-T (coffret C.1604/2). [7] kit obturateurs (-).0188.T.

O

Fig : ESAP219C Fig: E5AP21AC

[8] substitut de gazole
(kerdane-dilutine ou pétrole lampant).

[6] station PROXIA 4165-T (coffret C.1604/2).

F3B1HD1WP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - CONTROLE ïs

Fig : B1BP2L9C

Visser l’outil [3] sur la sortie haute pression de la 
pompe haute pression carburant ; serrer à 
2,5 ±0,2 m.daN.
Déconnecter le capteur de position d’arbre à cames.
Relier le connecteur (4) et l’outil [3] à l’aide du faisceau 
additionnel [4].
Rebrancher la borne négative de la batterie.
Connecter l’outil [5] ou [6] à la prise diagnostic du 
véhicule.
Outil de diagnostic en mesures paramètres :
• actionner le démarreur
• contrôler la pression carburant mesurée
NOTA : La haute pression doit être de 300 ± 10 bars. 
Interprétation des résultats :
• pression inférieure à la pression nominale : pompe 

haute pression carburant et/ou régulateur de 
pression défectueux (voir opération 
correspondante)

• pression nominale atteinte : pompe haute pression 
carburant et régulateur hors de cause

Contrôler les injecteurs diesel (voir opération 
correspondante).

Fig : B1BP2L7C

Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer le cache-style moteur.

IMPERATIF : Nettoyer les raccords haute pression 
avant desserrage (voir opération correspondante).

Appliquer un contre-couple en ”a” ; desserrer le 
raccord (3).
Desserrer le raccord (2).
Déposer le tube d’alimentation haute pression (1).
Obturer l’orifice côté rampe d’injection commune 
haute pression carburant ; à l’aide de l’outil [7].

I

:
■

O
i

;

2.1 - Pompe haute pression carburant - 
régulateur de pression

Procéder à l’échange du régulateur de pression (voir
opération correspondante).
Contrôler la pression carburant mesurée.
Interprétation des résultats :
• pression nominale atteinte : régulateur de pression 

défectueux
• pression nominale non atteinte : pompe haute 

pression carburant défectueuse ; remplacer la 
pompe haute pression carburant (voir opération 
correspondante)

:
i

:

!

Fig : B1BP2LBC

Déconnecter le connecteur (4).

4 FB1HD1WP0
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

O Reconnecter le capteur de position arbre à cames. 
Effectuer un effacement des codes défauts ; à l’aide 
de l’outil [5] ou [6].
Déconnecter l’outil de diagnostic.

Contrôler la pression carburant mesurée ; à l’aide de 
l’outil [5] ou [6].
Interprétation des résultats :
• pression nominale atteinte : l’injecteur diesel du 

cylindre N°1 est défectueux
• pression en augmentation par rapport au premier 

contrôle : l’injecteur diesel du cylindre N°1 est 
défectueux, mais une autre cause affecte 
l’obtention de la pression nominale

• pression identique par rapport au premier contrôle : 
l’injecteur diesel du cylindre N°1 n’est pas en cause

Appliquer cette méthode aux autres injecteurs diesel, 
jusqu’à obtention de la pression nominale.
Remplacer le ou les injecteurs diesel défectueux (voir 
opération correspondante).

2.2 - Injecteur diesel
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer les outils [3] et [4].
Reconnecter le connecteur (4).

IMPERATIF : Reposer un tube haute pression (1) 
(neuf), serrage (voir opération ; dépose-pose 
pompe haute pression carburant).

.......... ... ........................\ •>:•<£
IMPERATIF : Remplacer le ou les tubes haute 
pression d’injecteur diesel déposés.

Déposer le tube d’alimentation haute pression 
carburant de l’injecteur diesel du cylindre n°1 (voir 
opération correspondante).O

Reconnecter le capteur de position arbre à cames. 
Effectuer un effacement des codes défauts ; à l’aide 
de l’outil [5] ou [6].
Déconnecter l’outil de diagnostic.

IMPERATIF : Nettoyer le raccord de l’outil [3] et les 
outils [1] ou [2] avec le produit [8]. Nettoyer les 
bouchons des outils [t ), [2J et [3] avec le produit [8]. 
Obturer et ranger soigneusement les outils (1 ], [2] et 
[3) dans leurs coffret.

O
Fig : B1BP2LAC

Obturer :
• l’orifice sur l’injecteur diesel N°1 ; à l’aide de l’outil [7]
• l’orifice de sortie injecteur diesel du cylindre N°1 sur 

la rampe d’injection commune haute pression 
carburant ; à l’aide de l’outil [1] ou [2] (suivant type 
de rampe d'injection commune haute pression 
carburant)

Serrer l’outil [1] ou [2] à 2,5 ± 0,2 m.daN.
Rebrancher la borne négative de la batterie.
Actionner le démarreur.

s
81HD1WP0 5
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ENSEMBLE MOTEUR

OPERATIONS INTERDITES : SYSTEME D’INJECTION DIRECTE
HDI

1 - NETTOYAGE 4 - POMPE HAUTE PRESSION 
CARBURANTL’utilisation d’un nettoyeur "haute pression” est 

prohibée.
Ne pas utiliser d’air comprimé.

2 - CIRCUIT D’ALIMENTATION 
CARBURANT

Carburant préconisé : gazole.

ATTENTION : Ne pas utiliser d’autres carburants.

3-CIRCUIT ELECTRIQUE
L’échange d’un calculateur d’injection entre deux 
véhicules, se traduit par l’impossibilité de démarrer les 
véhicules.
Il est interdit d’alimenter un injecteur diesel en 12 volts.

Fig: B1HP12CC

Ne pas dissocier la pompe haute pression (5)
carburant, des éléments suivants :
• désactivateur du 3ème piston de pompe haute 

pression carburant (3) (pas de pièces de rechange)
• régulateur haute pression carburant (4) (pas de 

pièces de rechange)
• bague d’étanchéité (1 ) (pas de pièces de rechange)
• raccord de sortie haute pression (3) 

(dysfonctionnement)

O

B1BKOBPO 1



ENSEMBLE MOTEUR

(16 - INJECTEURS DIESEL5 - RAMPE D’INJECTION COMMUNE 
HAUTE PRESSION CARBURANT

ATTENTION : Les nettoyages au gazole et aux 
ultra-sons sont prohibés.

f)
Fig : B1HP12DC

Ne pas dissocier les raccords (7) de la rampe 
d’injection commune (6) (dysfonctionnement).

Fig: B1HP12EC

Ne pas dissocier le porte-injecteur diesel (9), des 
éléments suivants :
• injecteur diesel (8) (pas de pièces de rechange)
• élément électromagnétique (11) (destruction)
Ne pas manoeuvrer l’écrou (10) (dysfonctionnement). 
Ne pas dissocier le raccord (12) d’un injecteur diesel. 
Le nettoyage de la calamine sur le nez d’injecteur 
diesel est interdit.

2B1BK0BP0



ENSEMBLE MOTEUR

@ CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME D’INJECTION 
DIRECTE HDI

1 - CONSIGNES DE SECURITE 2 - CONSIGNES DE PROPRETE

1.1 - Préambule
Toutes les interventions sur le système d’injection 
doivent être effectuées conformément aux 
prescriptions et réglementations suivantes :
• autorités compétentes en matière de santé
• prévention des accidents
• protection de l’environnement

2.1 - Opérations préliminaires

•y r-"v •••••: ....... ... ...... v.: -w v.;.-.;.y.y y. .•
IMPERATIF : L’opérateur doit porter une tenue 
vestimentaire propre.

Avant d’intervenir sur le circuit d’injection, il peut-être 
nécessaire de procéder au nettoyage des raccords 
des éléments sensibles suivants (voir opérations 
correspondantes) :
• filtre à carburant
• pompe haute pression carburant
• rampe d’injection commune haute pression 

carburant
• canalisations haute pression carburant
• porte-injecteurs diesel

ATTENTION : Les interventions doivent être 
effectuées par du personnel spécialisé informé des 
consignes de sécurité et des précautions à prendre.

;

9
1.2 - Consignes de sécurité

IMPERATIF : Après démontage, obturer 
immédiatement les raccords des éléments 
sensibles avec des bouchons, pour éviter fentrée 
d’impuretés.

IMPERATIF : Compte-tenu des pressions très; 
élevées régnant dans le circuit haute pression: 
carburant (1350 bars), respecter les consignes 
ci-dessous.

Interdiction de fumer à proximité immédiate du circuit 
haute pression lors d’intervention.
Eviter de travailler à proximité de flamme ou 
d’étincelles.
Moteur tournant :
• ne pas intervenir sur le circuit haute pression 

carburant
• rester toujours hors de portée d’un éventuel jet de 

carburant pouvant occasionner des blessures 
sérieuses

• ne pas approcher la main près d’une fuite sur le 
circuit haute pression carburant

Après l’arrêt du moteur, attendre 30 secondes avant 
toute intervention.
NOTA : Le temps d’attente est nécessaire au retour 
à la pression atmosphérique du circuit haute pression 
carburant.

2.2- Aire de travail
L’aire de travail doit être propre et dégagée.
Les pièces en cours de réparation doivent être 
stockées à l’abri de la poussière.

«
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ENSEMBLE MOTEUR

CARACTERISTIQUES : MOTEUR DW10

1 - IDENTIFICATION

<5

Fig : B1CP046D

Plaquette marquage moteur :
• "a" type réglementaire
• ”b” repère organe
• ”c” numéro d’ordre de fabrication

2-CARACTERISTIQUES

Code moteur DW10TD
Type réglementaire moteur RHY
Cylindrée (cm3) 1997
Alésage x course (mm) 85x88
Rapport volumétrique 17,6/1
Puissance maxi (C.E.E.)
Puissance maxi (DIN)

66 kW à 4000 tr/mn 
90 ch

Couple maxi 20,5 m.daN à 1750 tr/mn
Norme de dépollution L4
Carburant Gazole
Pot catalytique Oui
Système d’injection HDI O
Fournisseur BOSCH EDC 15C2

NOTA : O Haute pression Diesel Injection.

FB1BB6BP0 4



ENSEMBLE MOTEUR

3-CULASSE
Hauteur de la culasse neuve : 133 mm. 
Déformation maximale admise = 0,03 mm.

4-JOINT DE CULASSE
Type : joint de culasse métallique multifeuilles.
Choisir l’épaisseur du joint de culasse en fonction du dépassement des pistons.

Fig : B1DP15AD

Dépassement des pistons (mm) Epaisseur (mm) Nombre d’encoches en A
0,47 à 0,605 1,30 ±0,06 1

0,605 à 0,655 1,35 ±0,06 2
0,655 à 0,705 1,40 ±0,06 3
0,705 à 0,755 1,45 ±0,06 4
0,755 à 0,83 1,50 ±0,06 5

5-DISTRIBUTION
Epure de distribution :
Avance ouverture admission (AOA) 9°
Retard fermeture admission (RFA) 23°
Avance ouverture échappement (AOE) 40°6’
Retard fermeture échappement (RFE) 6°6’

B1BB6BP0 F5



ENSEMBLE MOTEUR

6 - SERRAGE DE LA CULASSE

6
Fig : B1DP0SBC

......................... ................ ..... ..........................
IMPERATIF : Procéder vis par vis et dans l’ordre
indiqué.

Préserrage à 2 m.daN (ordre de 1 à 10). 
Serrage à 6 m.daN (ordre de 1 à 10).
Serrage angulaire à 220 ± 5° (ordre de 1 à 10).

(T>
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ENSEMBLE MOTEUR

Repère Couple de serrage
1 4,5 m.daN
2 2,2 m.daN
3 2,2 m.daN
4 6,1 m.daN
5 4,5 m.daN

4,5 m.daN6
7 4,5 m.daN

6,5 m.daN8
2,2 m.daN9
5 m.daN10

4,5 m.daN11
4,5 m.daN12

(5
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ENSEMBLE MOTEUR

CONTROLE : TAUX DE COMPRESSIONS MOTEUR

1 - OUTILLAGE PRECONISE 2-CONTROLE
8
IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 

< et de propreté.m CfeXvJÿwi

Le contrôle s’effectue moteur à froid.

2.1 - Opérations préliminaires
Déposer le cache-style.
Débrancher :
• la borne négative de la batterie
• le calculateur moteur
• l’alimentation des bougies de préchauffage

|IMPERATIF : Isoler le fil d’alimentation des bougies 
# de préchauffage.

y- '■ ,. ;

Déposer :
• le support droit du cache-style
• la barrette d’alimentation des bougies de 

préchauffage
• les bougies de préchauffage

Fig : E5AP17BC

[1] compressiomètre MULLER 203102-100.

n
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ENSEMBLE MOTEUR

Fig : B1BP1ZBD

Poser l’outil [2] sur le cylindre N°1 ; serrer à 1 m.daN.
Raccorder l’outil [1] sur l’outil [2].
Brancher la borne négative de la batterie.
Actionner le démarreur pendant 10 secondes (calculateur moteur débranché).
La valeur de pression dans le cylindre doit être de 30 ± 5 bars (pour un moteur neuf). 
Déposer l’outil [1] de l’outil [2].
Déposer l’outil [2] du cylindre N°1.
Appliquer la même méthode pour les cylindres N°2, N°3, et N°4.
NOTA : L’écart de pression entre 2 cylindres ne doit pas supérieur à 5 bars. 
Débrancher la borne négative de la batterie. e
2.3 - Opérations complémentaires
Reposer :
• les bougies de préchauffage ; serrer à 1 m.daN
• la barrette d’alimentation des bougies de préchauffage
• le support droit du cache-style 
Rebrancher :
• l’alimentation des bougies de préchauffage
• le calculateur moteur
Poser le cache-style.
Brancher la borne négative de la batterie.

l

i

&
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ENSEMBLE MOTEUR

DEPOSE - REPOSE : COURROIE D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

3] pige 0 2 mm (-1.0188 Q2.

Fig: E5AP17DC

[1] carré de réglage de tension de courroie
H.0188 J2.

[4] levier de compression du tendeur dynamique
(-).0188 Z.

Fig : E5AP1EXC

[2] pige 0 4 mm (-)-0188 Q1 •

rB1BG3HP0 11
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62-DEPOSE
Déposer :
• la roue avant droite
• l’isolant phonique sous le moteur
• le pare-boue
Déclipper et écarter la durit de refroidissement.

2.1 - Véhicule sans réfrigération

6

Fig : B1BP1YKD

2.1.2- Courroie non réutilisée
Comprimer le galet tendeur dynamique (2) en
agissant en ”a” (sens anti-horaire) ; à l’aide de l’outil

2.1.1 - Courroie réutilisée

G
ATTENTION : Repérer le sens de montage de la 
courroie d’accessoire en cas de réutilisation. [4].

Piger à l’aide de l’outil [2], en”b”.
Maintenir le galet tendeur dynamique (2) comprimé et 
déposer la courroie d’accessoires.
Desserrer la vis (1).

IMPERATIF : Vérifier que les galets (2), (3) et (4) 
tournent librement (sans jeu et absence de point! 

; dur). '*

Comprimer le galet tendeur dynamique (2) en 
agissant en ”a” (sens anti-horaire) ; à l’aide de l’outil
[4].
Maintenir le galet tendeur dynamique (2) comprimé et 
déposer la courroie d’accessoires.

IMPERATIF : Vérifier que les galets (2), (3) et (4) 
tournent librement (sans jeu et absence de point

l$

dur)
mrZyïMx'&ï .î.-l'/A

(T
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9 2.2 - Véhicule avec réfrigération

'Fig: B1BP1YLD :

I2.2.1 - Courroie réutilisée 2.2.2 - Courroie non réutilisée
Comprimer le galet tendeur dynamique (7) en 
agissant en "c” (sens anti-horaire) ; à l’aide de l’outilATTENTION : Repérer le sens de montage de la 

courroie d’accessoire en cas de réutilisation. [4]-
Piger à l’aide de l’outil [2], en "d".
Desserrer la vis (6).
Amener le galet excentrique (5) vers l’arrière.
Serrer la vis (6) (à la main).
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires.

Comprimer le galet tendeur dynamique (7) en 
agissant en ”c” (sens anti-horaire) ; à l’aide de l’outil
[4].
Maintenir le galet tendeur dynamique (7) comprimé et 
déposer la courroie d’accessoires.

i

IMPERATIF : Vérifier que tes galets (5) et (7) 
tournent librement (sans jeu et absence de point 
dur).

IMPERATIF : Vérifier que les galets (5) et (7) 
tournent librement (sans jeu et absence de point 
dur).

I

■
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63-REPOSE

3.1 - Véhicule sans réfrigération

$

Fig: B1BP1YMD

3.1.1 - Courroie réutilisée
Comprimer le galet tendeur dynamique (2) en 
agissant en ”a” (sens anti-horaire) ; à l’aide de l’outil

3.1.2 - Courroie neuve
Reposer la courroie d’entraînement des accessoires.

[4]. IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit 
correctement positionnée dans les gorges des 

: différentes poulies.
Reposer la courroie d’entraînement des accessoires.

eATTENTION : Respecter le sens de montage de la 
courroie. Tourner le galet excentrique (3) à l’aide de l’outil [1] 

dans le sens horaire pour libérer l’outil [2] du pigeage 
en ”b”.

Maintenir le galet excentrique (3), à l’aide de l’outil [1 ], 
et serrer la vis (1) à 4,3 m.daN.
Déposer l’outil [2].
Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Vérifier la possibilité de pigeage en ”b” ; à l’aide de 
l’outil [3].
En cas d’impossibilité de pigeage, reprendre le 
réglage.

Déposer l’outil [4].

.............................. '■ ...................... ’ ' - ' •' 'J,

IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit 
correctement positionnée dans les gorges des ; 
différentes poulies. m

3.1.3- Repose (suite)
Repositionner et reclipper la durit de refroidissement.
Reposer :
• le pare-boue
• la roue avant droite
• l’isolant phonique sous le moteur

B1BG3HP0 14 F
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en ”d”.Déposer l’outil [4].
Maintenir le galet excentrique (5), à l’aide de l’outil [1 ],
et serrer la vis (6) à 4,3 m.daN.IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit 

correctement positionnée dans les gorges des 
différentes poulies.

Déposer l’outil [2].
Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal 
de rotation.
Vérifier la possibilité de pigeage en ”d" ; à l’aide de 
l’outil [3].
En cas d’impossibilité de pigeage, reprendre le 
réglage.

3.2.3 - Repose (suite)
Repositionner et reclipper la durit de refroidissement.
Reposer :
• le pare-boue
• la roue avant droite
• l’isolant phonique sous le moteur

B1BG3HP0 15



CULASSE

CDEPOSE - REPOSE : CULASSE

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté,

1 - OUTILLAGE PRECONISE

r
Fig - ES-P160C

[3] outil pour immobilisation de pignon de courroie 
crantée 6016-T.

Fig : E5-P05EC

[1] élingue 2517-T.Bis.

€

Fig : E5AP17SC

[4] kit obturateurs (-).0188 T.

Fig : ESAP051C

[2] jeu de leviers pour décoller la culasse 0149-T.

0>
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CULASSE

fè Déposer :
• le support (3) cache-style droit
• le couvre-culasse supérieur (4)
Déconnecter et écarter les alimentations électriques 
de la culasse.
Désaccoupler et écarter de la culasse les pièces 
suivantes :
• la durit de refroidissement
• la durit d’arrivée gazole (1)
• la durit de retour gazole (2)

Fig : E5-P04UC

[5] adaptateur pour serrage angulaire 4069-T.

2-DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Vidanger :
• le circuit de refroidissement
• la boîte de vitesses
Déposer :
• le cache-style
• le turbocompresseur

(voir opération correspondante)
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
Reposer le support moteur droit.

Fig : B1BP20GC

Débrancher le connecteur (7).
Déposer :
• le filtre à air (8)
• la fixation (6)
• le conduit (5)
• la vanne EGR (voir opération correspondante)

IMPERATIF : Nettoyer les raccords haute pression 
avant desserrage (voir opération correspondante). ;

Appliquer un contre-couple sur les raccords restant 
en place au desserrage.
Déposer :
• le faisceau haute pression injecteurs
• le tube d’alimentation haute pression (entre la 

pompe et la rampe d’injection commune haute 
pression carburant commune)

IMPERATIF : Obturer les orifices lors du 
désaccouplement d’un tube ; à laide de l’outil [4].

Fig : B1BP20FC

B1DG2RP0 17 F



CULASSE

Fig : B1GP07BD

Déconnecter les connecteurs (13).
Déposer :
• le support (11)
• la fixation du guide jauge à huile
• les fixations (10) du boîtier de sortie d’eau
• les goujons (12)
Ecarter le boîtier de sortie d’eau (9) du carter
cylindres.
Mettre en place une grue d’atelier.
Elinguer le moteur ; à l’aide de l’outil [1 J.
Mettre en tension l’outil [1].
Déposer le support moteur droit.

Fig : B1EP139C

Déposer les vis (14) et (15). 
Reposer le support moteur droit.

B1DG2RP0 F18



CULASSE

4-CONTROLE

IMPERATIF : Juste avant la repose, procéder aux 
contrôles ci-dessous.I %

Contrôler la planéité de la culasse : déformation 
maximale admise = 0,03 mm.
Contrôler la longueur des vis de culasse.®f® lh©\©®

© V© ®J ©J®
iQ 2Q=^Q© QL

r O

oj

Fig : B1DP14SC

X
ATTENTION : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué.

Déposer les vis de culasse (ordre de 1 à 10). 
Déposer :
• la culasse ; à l’aide de l’outil [2] (si nécessaire)
• le joint de culasse

Fig: B1DP15EC

Longueur sous tête X = 133,3 mm (maximum).3 - NETTOYAGE A EFFECTUER JUSTE 
AVANT LA REPOSE

5-REPOSE
ATTENTION : Nettoyer les plans de joint avec le 
produit décapant homologué. Ne pas utiliser d’outil 
tranchant ou abrasif. Les plans de joint ne doivent 
comporter ni trace de choc ni rayures.

IMPERATIF : Vérifier la présence des goupilles de 
centrage de culasse sur le bloc cylindres.

Reposer un joint de culasse neuf.
Respecter le sens de montage : repère épaisseur du 
côté pompe haute pression carburant.
Piger le moyeu d’arbre à cames.
Positionner les pistons à mi-course.
Déposer le pignon d’arbre à cames.
Reposer :
• la culasse
• les vis de culasse ; huiler les vis sous tête et sur filet 
Serrage de la culasse.

Nettoyer les taraudage à l’aide d’un taraud approprié. 
Brosser le filetage des vis.

F19B1DG2RP0



CULASSE

C

€Fig: B1BP1ZSC

Desserrer la vis (17).
Reculer le capteur position d’arbre à cames (16) à 
fond de boutonnières.
Reposer le moyeu et le pignon d’entraînement d’arbre 
à cames.
Serrer la vis (18) à 4,3 m.daN ; à l’aide de l’outil [3].

IMPERATIF : Ne pas prendre appui sur la cible du 
capteur de position arbre à cames avec l’outil [3]. ;

Fig : B1DP05BC

IMPERATIF : Respecter l’ordre de serrage.

Préserrage à 2 m.daN (ordre de 1 à 10). 
Serrage à 6 m.daN (ordre de 1 à 10). 
Serrage angulaire à 220° avec l’outil [5] 
(ordre de 1 à 10).
Reposer le çouvre-culasse (4).

6 - REGLAGE DU CAPTEUR POSITION 
D’ARBRE A CAMES

Déposer le pignon d’arbre à cames.
Régler l’entrefer du capteur de position arbre à cames 
(16) = 1,2 mm.
Serrer la vis (17).

Déposer ; à l’aide de l’outil [3] :
• le pignon d’arbre à cames
• le moyeu d’arbre à cames

a7-REPOSEIMPERATIF : Ne pas prendre appui sur la cible du 
capteur de position arbre à cames avec l'outil {3]. :

V . .V . V > Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.

: IMPERATIF : Remplacer le ou les tubes haute; 
'pression d’injection diesel déposés.

Brancher la borne négative de la batterie.

IMPERATIF' : Serrer, en appliquant un 
contre-couple, les raccords du faisceau haute 
pression injecteurs (voir opération correspondante).

.* v :•

Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir 
opération correspondante).
Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile 
de la boîte de vitesses.
Contrôler l’étanchéité des tubes haute pression (voir 
opération correspondante).

0>
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CULASSE

Ù DEPOSE - REPOSE : JOINT D’ARBRE A CAMES

IMPERATIF : f
et de propreté.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : E5-P02QC

[2] outil pour immobilisation de pignon de courroie 
crantée (6016-T).

Fig E5AP17YC

[la] tampon de montage bague d’étanchéité 
H.0188N1.

[lb] tampon de montage bague d’étanchéité 
(-).0188 N2.

T»

[3] outil de dépose bague d’étanchéité 4507-T.D.

B1DQ2SP0 21 F
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CULASSE

2-DEPOSE
Débrancher la borne négative de la batterie.
Déposer :
• le cache-style
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)

Fig : B1DP15CC

Soulever le moteur ; à l’aide d’une grue d’atelier.
Percer un trou de 0 3,5 mm dans la bague 
d’étanchéité.
Visser une vis de l’outil [3] dans le trou en ”a”.
Extraire l’ensemble vis bague d’étanchéité avec une 
pince.

Fig : B1EP138C

Déposer le moyeu d’arbre à cames (1) avec le 
pignon ; à l’aide de l’outil [2].

IMPERATIF ; Ne pas prendre appui sur (a cible du 
capteur de position arbre à cames avec l'outil (2). •.

f
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CULASSE

ù 3-REPOSE 4 - REGLAGE DU CAPTEUR POSITION 
D’ARBRE A CAMES

Fig: B1DP15DC Fig: B1BP1ZTC

Desserrer la vis (3).
Reculer le capteur position d’arbre à cames (2) à fond 
de boutonnières.
Reposer le moyeu et le pignon d’entraînement d’arbre 
à cames.
Serrer la vis (4) à 4,3 m.daN ; à l’aide de l’outil [2].

ATTENTION : Ne pas huiler extérieurement la 
bague d’étanchéité.

Utiliser le cône [1 b] pour monter la bague d’étanchéité 
sur l’outil [1a].
Reposer la bague d’étanchéité d’arbre à cames ; à 
l’aide de l’outil [1a]. IMPERATIF : Ne pas prendre appui sur îa cible du 

capteur de position arbre à cames avec l’outil [2].

Déposer le pignon d'arbre à cames.
Régler l’entrefer du capteur de position arbre à cames 
(2) = 1,2 mm.
Serrer la vis (3).T»
5-REPOSE (SUITE)
Reposer le moyeu d’arbre à cames (1 ) avec le pignon. 
Serrer à 4,3 m.daN ; à l’aide de l’outil [2].
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.

23B1DG2SP0



CULASSE
I

:* DEPOSE - REPOSE : ARBRE A CAMES:

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

MB t¥:SSSKiW;

1 - OUTILLAGE PRECONISE

[3] pige arbre à cames.

Fig : E5AP17YC

[1a] tampon de montage bague d’étanchéité

<T

(

Fig : E5-P02QC

[2] outil pour immobilisation de pignon de courroie 
crantée 6016-T.
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CULASSE

2-DEPOSE

Fig : B1EP13AC

Déposer :
• le support droit du cache-style
• le moyeu d’arbre à cames (6) ; à l’aide de l’outil [2]
• le pignon d’arbre à cames (5)
• le couvre-culasse supérieur (7)

Fig : B1BP20HC

Débrancher :
• la borne négative de la batterie
• le connecteur (3)
Déposer :
• le cache-style
• le filtre à air (4)
• la fixation (2)
• le conduit (1)
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
Reposer le support moteur droit.

IMPERATIF : Ne pas prendre appui sur la cible du 
capteur de position arbre à cames avec t’outil [2].
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CULASSE

Fig : B1GP07CD

Désaccoupler le tube de dépression.
Déposer :
• les vis (9)
• l'écrou (10)
• la pompe à vide (8)

r

p
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CULASSE

Fig : B1DP15GD

3-REPOSEATTENTION : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué. Positionner les pistons à mi-course (clavette pignon 

de vilebrequin horizontale).
Déposer sur le pourtour du carter chapeaux de paliers 
(12) du produit d’étanchéité E6.

Desserrer les vis (11) (ordre de 1 à 12).
Déposer :
• le carter chapeaux de paliers d’arbre à cames (12)
• l’arbre à cames (13)
• la bague d’étanchéité

ATTENTION : Nettoyer les plans de joint avec le 
produit décapant homologué. Ne pas utiliser 
d’abrasifs ni d’outils tranchants sur les plans de joint. 
Les plans de joint ne doivent comporter ni trace de 
choc ni rayures.

Tl

Fig: B1DP15HC

Positionner l’arbre à cames (13), dans le carter 
chapeaux de paliers (12).
Reposer l’ensemble (13) et (12).
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CULASSE

Fig : B1DP15JD

Reposer les vis (11) ; visser à la main.

ATTENTION : Procéder vis par vis et dans l’ordre 
indiqué.

Serrer les vis (11) à 1 m.daN (ordre de 1 à 12). 
Utiliser le cône [1b] pour monter la bague d’étanchéité 
sur l’outil [1a].

IMPERATIF : Ne pas huiler extérieurement la bague 
d’étanchéité.

a
Reposer la bague d’étanchéité d’arbre à cames ; à 
l’aide de l’outil [1a].

ATTENTION : Huiler les joints toriques avant 
remontage.

Reposer :
• le couvre-culasse supérieur (7) (muni de son joint) : 

serrer à 1 m.daN
• la pompe à vide (8) (munie d’un filtre et d’un joint 

torique neufs)

n
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CULASSE

© 4 - REGLAGE DU CAPTEUR POSITION 
D’ARBRE A CAMES

9
Fig : B1BP1ZVC

Desserrer la vis (15).
Reculer le capteur position d’arbre à cames (14) à 
fond de boutonnières.
Reposer le moyeu et le pignon d’entraînement d’arbre 
à cames.
Serrer la vis (16) à 4,3 m.daN ; à l’aide de l’outil [2].

IMPERATIF : Ne pas prendre appui sur la cible du : 
capteur de position arbre à cames avec l’outil [2j. ::

Déposer le pignon d’arbre à cames.
Régler l’entrefer du capteur de position arbre à cames 
(14) = 1,2 mm.
Serrer la vis (15).
NOTA : Le réglage n’est pas 'nécessaire avec un 
capteur neuf.
NOTA : Lors de la repose d’un capteur d’arbre à 
cames, il est nécessaire de respecter l’entrefer entre 
capteur et cible.
Reposer :
• la courroie de distribution (voir opération 

correspondante)
• la courroie d’entraînement des accessoires (voir 

opération correspondante)
Reposer le support moteur droit.
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Brancher la borne négative de la batterie.

Tl

«
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

GCARACTERISTIQUES : SYSTEME D’INJECTION DIRECTE HDI 
(BOSCH)

1 - SYNOPTIQUE

Cl

rt

<nF»g:B1HP15TP
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2-CIRCUIT ELECTRIQUE

Repère Fournisseur Référence ObservationsOrgane
Connecteur 88 voies, 
njection "séquentielle". 
Eprom de type "flash” 
eprom reprogrammable), 
mplantation dans le coffret 

de calculateurs électronique

Calculateur d’injection 
diesel BOSCH EDC 15C21

Capteur régime moteur ELECTRIFIL2
Capteur de position arbre à 
cames ELECTRIFIL Valeur de l’entrefer : 1,2 mm3

rixé sur boîtier de sortie 
d’eauSonde température eau ELECTRIFIL7 962859028A

Capteur pédale 
d’accélérateur PHILIPS8

Sur la boîte de vitessesCapteur vitesse véhicule EATON9

Ù Ouvert au repos10a
Contacteur pédale de frein

10b Fermé au repos
Contacteur pédale 
d’embrayage 11

Intégré au calculateur 
d’injection

Capteur de pression 
atmosphérique BOSCH12

058426 
-12 volts 

- 400 ampères
Compartiment moteurFULMENBatterie 13

Connecteur 15 voies noir.
Implantation dans le coffret 
de calculateurs électronique

BITRONRelais double injection 14 240 109

T>
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION !

ObservationsRepèreOrgane Fournisseur Référence
Connecteur 3 voies noir.
Implantation sur le passage 
de roue avant droit, fixation 
sur le support de 
suspension.
Réarmement manuel en cas 
d’activation du système de 
coupure

FIRST
INERTIA
SWITCH

Interrupteur à inertie 30 Type 505

Intégré au combiné planche
de bordVoyant diagnostic 31

Intérieur habitaclePrise diagnostic centralisée 32
Antidémarrage
électronique 33

Intégré au combiné planche 
de bordInformation consommation 34

Intégré au combiné planche 
de bord35Compte-tours f)
Intégré au combiné planche 
de bordVoyant préchauffage 36

NAGARES 960411PBoîtier de 
pré-postchauffage 37

CARTIER 735068
CHAMPION CH 170

Bougies de préchauffage 38
BOSCH 0250202032

Commutateur régulation de 
vitesse 39;

Calculateur boîte de 
vitesses automatique 40

Compresseur réfrigération 41
Chauffage additionnel 
(thermoplongeurs ou 
chaudière)

42

Celais de commande du 
chauffage additionnel 43 r>
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

'f 3 - CIRCUIT DE CARBURANT

Organe Repère Fournisseur ObservationsRéférence
Carburant préconisé Gazole
Sonde de température 
carburant

MAGNETI
MARELLI Sur la rampe d’injection5

Capteur haute pression 
carburant BOSCH Sur la rampe d’injection6 D281022093

Capacité = 65 litres. 
Composition = polyéthylèneRéservoir à carburant 15

Pompe électrique immergée 
dans le réservoir.
Tension :12V.
Cession : 7 bars

Pompe à carburant BOSCH EKP 316

Filtre à carburant rixation : sur le moteur
BOSCH17 0450907Régulateur de basse 

pression Régulation : 2,5 bars

Refroidisseur de carburant LON Fixé sous caisse18
Intégré au boîtier sortie 
d’eauRéchauffeur de carburant 19

La pompe haute pression 
carburant est entraînée par 
la courroie de distribution

Pompe haute pression 
carburant BOSCH CP120

Rampe d’injection 
commune haute pression 
carburant

Sur le moteur (18 cm3)BOSCH21 86313

Injecteurs diesel BOSCH 962554258022
Fixé sur la pompe haute 
pression carburant

Régulateur haute pression 
carburant BOSCH27

Désactivateur du 
3ème piston de pompe 
haute pression carburant

Fixé sur la pompe haute 
pression carburantBOSCH28

4-CIRCUIT D’AIR

ObservationsRéférenceRepère FournisseurOrgane
SIEMENSDébitmètre d’air 4

PSA 4130Filtre à air 23
KKK/

ALLIED
SIGNAL

Turbocompresseur 24

Vanne de recyclage des 
gaz d’échappement (EGR)

Repère pastille violetPBTGF30PURFLUX25

Electrovanne de régulation 
de recyclage (EGR) BOSCH26

Ligne d’échappement 29
Pompe à vide 44

V)
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CARACTERISTIQUES : CIRCUIT D’ALIMENTATION D’AIR

:.

I
!

,

fi;

i

;
I
i

,
i
1

Fig : B1HP15ZD

(1) turbocompresseur : KKK K03 ou ALLIED SIGNAL 706976.
(2) filtre à air : PSA 4130.

!

•i

! r;
i
!

*

j
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

lî CONTROLE : CIRCUIT D’ALIMENTATION D’AIR

2-CONTROLEIMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig: B1HP1SUC

Pompe à vide :
• raccorder l’outil [1] sur la pompe à vide (1), en ”a’’
• mettre le moteur en marche
• la valeur de dépression doit être de 1 bar au régime 

de ralenti

[1] pompe manuelle à pression-dépression 
4530-T.G (coffret 4530-T).

T*

»
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

[2] raccord 0 8 mm pour prise basse pression 4218-T.

r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

a 2-CONTROLE

a

Fig : B1BP20JD

Raccorder en dérivation l’outil [1 ] entre la pompe de 
gavage et le filtre à carburant (repère blanc en ”a” sur 
l’arrivée carburant).
Raccorder en dérivation l’outil [2] en aval des 
injecteurs diesel, entre la pompe haute pression 
carburant et le filtre à carburant (repère vert en ”b” sur 
le retour carburant).

ATTENTION : Tout contrôle de pression en aval du 
filtre à carburant est interdit.r*

37B1HD0EP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.1 - Contrôle de pressions en statique 
Mettre le contact.
Pendant 3 secondes (fonctionnement normal) :
• pression d’arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2,6 ± 0,4 bars
• pression de retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,6 ± 0,4 bar

!
I

2.2 - Contrôle de pressions en dynamique
Moteur tournant, au régime de ralenti (fonctionnement normal) :
• pression d’arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2,8 ± 0,4 bars
• pression de retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,8 ± 0,4 bar 
Fonctionnement anormal :

Pression d’arrivée carburant Pression de retour carburant Contrôle
Entre 3,3 et 4 bars 0,8 ± 0,4 bar Vérifier l’état du filtre à gazole

!
Vérifier le régulateur basse pression 
intégré au filtre (bloqué fermé) : 
échange

Supérieure à 4 bars Inférieure à 0,8 bar

Vérifier le circuit retour carburant 
(pincements ...)Supérieure à 4 bars Supérieure à 0,8 bar

! Vérifier le circuit d’arrivée carburant : 
pompe de gavage (basse pression), 
canalisations

Entre 0,8 et 1,5 bar Inférieure à 0,8 bar

2.3 - Le démarrage du moteur est impossible
Pression d’arrivée carburant inférieure à 0,8 bar :
• vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué ouvert)
• vérifier le clapet de distribution de pompe haute pression (bloqué fermé)

2.4 - Contrôle : débit de retour injecteur diesel 
Désaccoupler le tuyau de retour injecteur diesel.

Contrôle Observations cLe débit doit être goutte à goutte Fonctionnement correct de l’injecteur diesel
Retour carburant trop important Injecteur diesel grippé fermé

r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

à CONTROLE : PRESSION SURALIMENTATION

2-CONTROLE1 - OUTILLAGE PRECONISE

2.1 - Préparation
Déposer le cache-style.

Ù

Fig : ESAP03JC

[1] manomètre contrôle de pression de
suralimentation 4073-T.A (coffret 4073-T).

Fig : B1BP20LC

Débrancher :
• la borne négative de la batterie
• le connecteur (4)
Déposer :
• le filtre à air (5)
• le manchon (3)
• le col d’entrée d’air (1)
• le manchon (2)

Ftg : E5AP03KC

[2] manchon pour contrôle de pression de 
suralimentation 4185-T.

«
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.2 - Mode opératoire

IMPERATIF : Respecter les conditions de contrôle 
suivantes : moteur à température de
fonctionnement. Véhicule en état de marche.
Moteur pleine charge.

Fig : B1BP20MC

Poser l’outil [2] en lieu et place du manchon (2).
Positionner l’outil [1] dans le véhicule.
Raccorder le manomètre [1 ] sur l’outil [2] avec un tube
d’une longueur suffisante pour placer le manomètre
dans le véhicule, en ”a”.
Reposer :
• le col d’entrée d’air (1)
• le filtre à air (5).
• le manchon (3)

Fig : C5FP06RC

Rebrancher :
• le connecteur (4)
• la borne négative de la batterie 
Démarrer le moteur.
Engager le rapport de première vitesse, et démarrer 
le véhicule.
Engager les rapports jusqu’au 3ème rapport. 
Décélérer jusqu’à un régime de 2000 tr/mn. 
Accélérer brutalement.
Contrôler la pression : 0,95 ± 0,05 bar. r

r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

a IDENTIFICATION : PORTE-INJECTEURS DIESEL

Il existe 2 types de porte-injecteurs diesel classés en 
fonction du débit de carburant.
Repérage par gravage ou repère de couleur :

Porte-injecteurs
diesel

Repère de 
peinture LocalisationGravage

BleuClasse 1 1 Sur la partie supérieure du bobinage 
(vers l’orifice de retour de carburant)Classe 2 Vert2

Fig: B1HP16PC

Marquage d’identification :
• ”a” : identification fournisseur
• ”b” : numéro d’identification PSA
• ”c” : identification des classes

IMPERATIF : Lors de l'échange d’un porte-injecteur: 
diesel, commander un élément de même classe.

F41B1HB4DP0



■ ALIMENTATION - SURALIMENTATION

<

DEPOSE - REPOSE : INJECTEURS DIESEL

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

1 - OUTILLAGE PRECONISE

E5AP17UC

[4] prolongateur 4220 TJ. (coffret 4220-T).

Fig : E5AP17JC

[1] clé dynamométrique 4220 TB. (coffret 4220-T).

[5] douille 4220 TG. (coffret 4220-T).

Fig : E5AP17TC

[2] clé à tuyauter 4220 TD. (coffret 4220-T).
[3] clé à tuyauter 4220 TC. (coffret 4220-T).

r
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

©

0
Fig : E5AP17MC Fig: E5AP17NC

[7] kit obturateurs (-).0188 T.[6] détecteur de fuite ARDROX 9D1 BRENT.

2-DEPOSE
Déposer le cache-style.

m

Déposer :
• la durit de retour gazole (4)
• le support (1) cache-style droit

Fig : B1BP20ND

Débrancher :
• la borne négative de la batterie
• les connecteurs (3)
Déposer les écrous (2).
Ecarter :
• la barrette porte faisceau électrique (6)
• la durit (5) de réaspiration des vapeurs d’huile

IMPERATIF : Nettoyer les raccords haute pression
avant desserrage (voir opération correspondante).

' ..................................................................................................................................................................................• ■
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

3 - DEPOSE DES TUBES HAUTE 
PRESSION INJECTEURS

IMPERATIF ; Ne pas intervenir sur l’écrou en V. ; |
Fig : B1BP20PC

Appliquer un contre-couple en ”a”.
Desserrer les raccords sur les injecteurs diesel.

Déposer :
• les écrous (7)
• les cuvettes (8)
• les brides (9)
• les injecteurs diesel (11)
• les bagues d’étanchéité (12)
• les joints (13)
• les grains d’appuis (10)
NOTA : En cas d’impossibilité de dépose de l’injecteur 
diesel, déposer le goujon de fixation de la bride (9). 
Manoeuvrer l’injecteur diesel en le soulevant en ’’d” ; 
à l’aide d’une clé plate ou d’une pince.

9IMPERATIF : Obturer les puits d’injecteurs diesel;

Fig : B1BP20QC

Appliquer un contre-couple en ”b”.
Desserrer les raccords sur la rampe d’injection 
commune haute pression carburant.
Déposer les tubes d’alimentation haute pression.

IMPERATIF : Obturer les raccords sur injecteurs i 
diesel et sur la rampe d’injection commune haute 

^pression carburant ; à l’aide des outils (7).

G
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

9 4-REPOSE

'
IMPERATIF ; Remplacer le ou les tubes haute 
pression d’injection diesel déposés

Déposer les obturateurs des puits d’injecteurs diesel. 
Reposer :
• les grains d’appuis (10)
• les joints (13) (neufs)
• les bagues d’étanchéité (12) (neuves)
• les injecteurs diesel (11)
• les brides (9)
• les cuvettes (8)
• les écrous (7) (neufs)
• les tubes haute pression alimentation injecteurs 

diesel

o IMPERATIF : Visser à la main, les raccords des 
tubes haute pression alimentation à fond de filet, 
coté injecteurs diesel et côté rampe d’injection. Fig : B1BP20SC

Appliquer un contre-couple en "b”.
Serrer les raccords sur la rampe d’injection commune 
haute pression carburant à 2 m.daN ; à l’aide des outils
[1], [4] et [2].
Serrer les écrous (7) à 3 m.daN ; à l’aide des outils [1 ],
[4] et [5],
Reposer :
• le support (1) cache-style droit
• la durit de retour gazole (4)
Replacer :
• la barrette porte faisceau électrique (6)
• la durit (5) de réaspiration des vapeurs d’huile
Reposer les écrous (2).
Rebrancher :
• les connecteurs (3)
• la borne négative de la batterie

5 - CONTROLE D’ETANCHEITE

IMPERATIF : Pulvériser le produit [6] sur les 
:Üraccords injecteurs diesel et sur la rampe d’injection 
^commune haute pression carburant.

Fig: B1BP20RC

Appliquer un contre-couple en ”a”.
Serrer les raccords sur les injecteurs diesel à 
2 m.daN ; à l’aide des outils [1], [4] et [3]. Laisser sécher le produit.

Démarrer le moteur.
Vérifier l’absence de fuites.
Accélérer jusqu’à un régime de 4000 tr/mn.
Vérifier l’absence de fuites.
Faire un essai routier.
Vérifier l’absence de fuites.
Remplacer les pièces défectueuses (si nécessaire). 
Poser le cache-style.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

DEPOSE - REPOSE : TURBOCOMPRESSEUR ©
IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

>Xv

1 - DEPOSE
Déposer :
• l’isolant phonique sous le moteur
• le cache-style

Fig : B1BP20TC

Débrancher :
• la borne négative de la batterie
• le connecteur (2)
Déposer :
• le filtre à air (3)
• le manchon (1)

a

e
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d

Fig : B1HP160D

Désaccoupler la ligne d’échappement.
Déposer :
• la fixation (4)
• la fixation (8)
• le conduit d’air (5)
Désaccoupler les biellettes de commande de boîte de vitesses.
Déposer :
• le conduit d’entrée (11) des gaz d’échappement dans le turbocompresseur
• le manchon (9)
• le support (10)
• le col de sortie d’air (12) du turbocompresseur 
Débrancher :
• le tuyau d’arrivée d’huile, en ”a”
• le tuyau de retour d’huile, en ”b”
Déposer :
• les 3 écrous (6)
• le turbocompresseur (7)

2-REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.

IMPERATIF : Remplacer le joint du tuyau de retour 
d’huile, en "b”.

F47B1HQ4FP0



ECHAPPEMENT

!

CONTROLE : CIRCUIT DE RECYCLAGE DES GAZ 
D’ECHAPPEMENT

2-CONTROLEIMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

V

1 - OUTILLAGE PRECONISE

Fig : B1HP15YC .

2.1 - Vanne EGR
Raccorder l’outil [1] sur le piquage de la capsule (1).
Appliquer plusieurs fois de suite une dépression 
d’environ 0,6 bar pour actionner la tige ”a”.
En supprimant brutalement la dépression, la vanne 
doit claquer en se refermant sur son siège.

Fig : E5-P09EC

[1] pompe manuelle à pression-dépression 
4530-T.G (coffret 4530-T).

2.2 - Electrovanne de régulation de recyclage 
(EGR)

Contrôle à effectuer à vide entre l’électrovanne (2) et 
la vanne EGR (1).
Raccorder l’outil [1] en dérivation, entre l’électrovanne 
(2) et la capsule (1).
Comparer les valeurs relevées à celles du tableau 
ci-dessous.

e

Valeur de la dépressionRégime moteur
780 tr/mn 0,5 bar

0 bar2500 tr/mn

m
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ECHAPPEMENT

k J DEPOSE - REPOSE : VANNE DE RECYCLAGE DES GAZ 
D’ECHAPPEMENT (EGR)

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté.

1 - DEPOSE

. J

Fig : B1BP20TC

Débrancher :
• la borne négative de la batterie
• le connecteur (2)
Déposer le cache-style.
Déposer :
• le filtre à air (3)
• le tube (1)

1 1
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ECHAPPEMENT

f

Fig : B1HP161D

Désaccoupler le tube de dépression, en ”a”. 
Déposer :
• la fixation (4)
• la fixation (9)
• les vis (12)
• les conduits (5) et (11)
• les écrous (7)
• le collier (6)
• le tube (10)
• la vanne EGR (8)

I

2-REPOSE
NOTA : Il est possible de remplacer le collier (6), de 
type ”CLIC”, par un collier à vis (identique au 
moteur XUD).

IMPERATIF : Remplacer le joint de la vanne EGR. ;

O

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de 
dépose.
Serrer les écrous (7) à 1 m.daN.

0 \
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JANVIER 2002

OPR : 8211 h REF. BRE 0587 F
ADDITIF N° 1

MOTEUR DIESEL
Haute pression Diesel Injection 

Type DW10 (1997 cm3)

O ALIMENTATION - SURALIMENTATION 

- Contrôle circuit haute pression 

carburant.

“Les Informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux 
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des 
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière 
responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur*.
"Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de 
révolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se 
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour 
nécessaires".

AUTOMOBILES CITROËN
DOCUMENTATION APRÈS VENTE



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

CONTROLE : CIRCUIT HAUTE PRESSION CARBURANT O
IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité 
et de propreté spécifiques aux motorisations haute 
pression diesel injection (HDI).

1 - OUTILLAGE PRECONISE

O

Fig : E5AP216C

[3] outil de contrôle haute pression carburant HDi 
(—). 1604/2.C (coffret C.1604/2).

Fig : ESAP214C

[1] outil de mise hors pression injecteur diesel HDi 
0 17 mm (-). 1604/2.A (coffret C.1604/2).

c

Fig : E5AP215C

[2] outil de mise hors pression injecteur diesel HDi 
0 14 mm (-). 1604/2.B (coffret C.1604/2).

Fig : ESAP217C

[4] faisceau additionnel pour système d’injection HDi 
BOSCH (-).1604/2.D (coffret C.1604/2).

2B1HD1XP0



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

O Fig : E5AP17NCFig : E5AP218C

[5] station LEXIA 4171-T (coffret C. 1604/2). [7] kit obturateurs (-).0188.T.

,

0
i
i.

Fig : E5AP21AC

[8] substitut de gazole
(kerdane-dilutine ou pétrole lampant).

Fig : ESAP219C

[6] station PROXIA 4165-T (coffret C.1604/2).

;I

il

;
F3B1HD1XP0.
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ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2 - CONTROLE

OFig : B1BP2L9C

Visser l’outil [3] sur la sortie haute pression de la 
pompe haute pression carburant ; serrer à 
2,5 ±0,2 m.daN.
Déconnecter le capteur de position d’arbre à cames.
Relier le connecteur (4) et l’outil [3] à l’aide du faisceau 
additionnel [4].
Rebrancher la borne négative de la batterie.
Connecter l’outil [5] ou [6] à la prise diagnostic du 
véhicule.

;;
Fig : B1BP2L7C

Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer le cache-style moteur.

'

ij

IMPERATIF : Nettoyer les raccords haute pression;! 
avant desserrage (voir opération correspondante). ! j;

Appliquer un contre-couple en ”a” ; desserrer le 
raccord (3).
Desserrer le raccord (2).
Déposer le tube d’alimentation haute pression (1). 
Obturer l’orifice côté rampe d’injection commune 
haute pression carburant ; à l’aide de l’outil [7].

Outil de diagnostic en mesures paramètres :
• actionner le démarreur
• contrôler la pression carburant mesurée
NOTA : La haute pression doit être de 300 ± 10 bars. .i

1
■:

Interprétation des résultats :
• pression inférieure à la pression nominale : pompe 

haute pression carburant et/ou régulateur de 
défectueux

■:

;
:
;ipression 

correspondante)
• pression nominale atteinte : pompe haute pression 

carburant et régulateur hors de cause

(voir opération i
«

:Contrôler les injecteurs diesel (voir opération 
correspondante). i

i

2.1 - Pompe haute pression carburant- 
régulateur de pression

Procéder à l’échange du régulateur de pression (voir
opération correspondante).
Contrôler la pression carburant mesurée.
Interprétation des résultats :
• pression nominale atteinte : régulateur de pression 

défectueux
• pression nominale non atteinte : pompe haute 

pression carburant défectueuse ; remplacer la 
pompe haute pression carburant (voir opération 
correspondante)

:
:

?

;

0Fig : B1BP2L8C

Déconnecter le connecteur (4).

FB1HD1XP0 4



ALIMENTATION - SURALIMENTATION

O Contrôler la pression carburant mesurée ; à l’aide de 
l’outil [5] ou [6].
Interprétation des résultats :
• pression nominale atteinte : l’injecteur diesel du 

cylindre N°1 est défectueux
• pression en augmentation par rapport au premier 

contrôle : l’injecteur diesel du cylindre N°1 est 
défectueux, mais une autre cause affecte 
l’obtention de la pression nominale

• pression identique par rapport au premier contrôle : 
l’injecteur diesel du cylindre N°1 n’est pas en cause

Appliquer cette méthode aux autres injecteurs diesel, 
jusqu’à obtention de la pression nominale.
Remplacer le ou les injecteurs diesel défectueux (voir 
opération correspondante).

Reconnecter le capteur de position arbre à cames. 
Effectuer un effacement des codes défauts ; à l’aide 
de l’outil [5] ou [6].
Déconnecter l’outil de diagnostic.

2.2 - Injecteur diesel
Débrancher la borne négative de la batterie. 
Déposer les outils [3] et [4].
Reconnecter le connecteur (4).

IMPERATIF : Reposer un tube haute pression (1)1 
(neuf), serrage (voir opération.; dépose-pose: 
pompe haute pression carburant).

Déposer le tube d’alimentation haute pression 
carburant de l’injecteur diesel du cylindre n°1 (voir 
opération correspondante)-.

IMPERATIF : Remplacer le ou les tubes haute 
pression d’injecteur diesel déposés.

O Reconnecter le capteur de position arbre à cames. 
Effectuer un effacement des codes défauts ; à l’aide 
de l’outil [5] ou [6].
Déconnecter l’outil de diagnostic.

IMPERATIF : Nettoyer le raccord de l’outil [3] et les 
outils [1] ou [2] avec le produit [8]. Nettoyer les 
bouchons des outils [1 ), [2] et [3] avec le produit [8]. 
Obturer et ranger soigneusement les outils [1}, [2] et 
(3) dans leurs coffret.
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Obturer :
• l’orifice sur l’injecteur diesel N°1 ; à l’aide de l'outil [7]
• l’orifice de sortie injecteur diesel du cylindre N°1 sur 

la rampe d’injection commune haute pression 
carburant ; à l’aide de l’outil [1] ou [2] (suivant type 
de rampe d’injection commune haute pression 
carburant)

Serrer l’outil [1] ou [2] à 2,5 ± 0,2 m.daN.
Rebrancher la borne négative de la batterie.
Actionner le démarreur.
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