


AV ANT ..PROPOS

Ce manuel de réparation a été préparé pour fournir des infor.
mations couvrant les réparations dlentretien général pour le châs.
sis et la carrosserie de la TOYOTA LAND CRUISER (Station
Wagon}.

..

Modèles applicables: Séries FJ80
Séries HZJ80
Séries HDJ80

Pour les caractéristiques d'entretien et les procédures de répa-
ration des modèles ci-dessus autres que celles contenues dans
ce manuel, se reporter aux manuels de réparation suivants.

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont les plus.
récentes au moment de la publication. Toutefois, les caracté-
ristiques et procédures sont sujettes à modifications sans
préavis.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

- - - - - -- - - - -

Nom du manuel N° de pub.-
· Moteur 3F Manuel de réparation 36253K

.. Moteur 3F-EManuel de réparation RM134K
. Supplément

· Moteur 1PZ, 1HZ, 1HD-T Manue)de RM172K
réparation

· Boîte automatique A441l, A440F, A442F RM188E
Manuel de réparation
(A441l,A440F ,A442F Automatic
Transmission Repaîr Manuat)

· Land Cruiser Station Wagon EWD090F
Schéma de câblage électrique
(land Cruiser Sation Wagon
Electrical Wiring Diagram)

· Land Cruiser Station Wagon NCF064K
Caractéristiques de nouveau véhicule
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IN-2 INTRODUCTION - Comment utiliser ce manuel

COMMENT UTILISER CE MANUEL
Pour vous aider à vous y retrouver dans ce manuel, les Titres de Section
et les En-Têtes principaux figurent au haut de chaque page.

Un INDEX est fourni sur la première page de chaque section pour vous
guider vers l'élément à réparer.

Au début de chaque section, des PRÉCAUTIONS sont données cancer.
nant toutes les opérations de réparation contenues dans cette section.

Lisez ces précautions avant de commencer un travail de réparation.

Les tableaux de DÉPISTAGE DES PANNES sont inclus pour chaque
système pour vous aider à diagnostiquer le problème et à en trouver la
cause. La réparation pour chaque cause possible est référencée dans la
colonne de remède pour vous fournir rapidement la solution.

PROCÉDURES DE RÉPARATION

Laplupart des opérations de réparation commencent par une illustration
d'onsemble.Cette illustration permet d'identifier les composants et in-
dique comment les pièces sont placées les unes par rapport aux autres.

Exemple:

Ré1ccord d'or.~fico de pression
: -1.00 (69).-

~ ~ 1 - Réservoir1

: 420(41}~

0- - .'Joint toriquo

~ SoupapH dit comma"de \' r .
~ ,"""0."'. ,\\ ~O @IT]R.sso"_I~ , ~ . 0 ~ .._

", ,[l30 (130 ~_. Jointtoriqlle' - ~" "

Jonc d'arrêt

~
~ Rondelle ondulée L-.{",,,,,

PI .. ~ l:>.
aque arnere-. ,

Bague de came ,\\~\\,
. Bagued'ôtanchéité. ~" ,

Rotor-~-~~Plaque avant~1t\

/ . r~\. \ 1 Carter arrière

~
r i.Joint torique

Arbre de pompe ~
1

.....

Plaque de vanne
. Joint torique

Goupilledroite Jonc d'arrêt

-- Carter ava01t

! cm.ky .{~: Coupla de serrage spécifié
.. Pièce non-réutilisable

5[13955
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Illustration:

Ce qu'il faut faire et où il faut le faire

.- J

Les procédures sont présentées dans un format étape-par-étape:· L'illustration indique ce qu'jJ faut faira et où il faut le faire.· L'en-tête travail vous dit ce qu'il faut faira.· Le texte détaillée vous explique comment effectuer un travail
et fournit d'autres informations teltes que des spécifications ou
des avertissements.

Exemple:
En-tête de travail: Ce qu'il faut faire

--
~/."".

21. VÉRIFIERLA COURSEDE PISTON DU FREIN DE VITESSE
SURMULTIPLIÉE

(a) Mettre le SST et un comparateur à cadran en place sur
le piston de frein de vitesse surmultipliée comme in.
diqué dans la figure.

SST 09350-30020 (09350-06120>
~ ~'"

No. de pièce d'ensemble No. da pièce de composant
Texte détaillé: Comment effectuer le travail

./,
(b) Mesurer la course en appliquant et en relâchant j'air

comprimé (4 - 8 kg/cm2 ou 392 - 785 kPa) comme
indiqué dans la figure.

Course de piston: 1.40 -. .~:mm ~"'-
Spécifications

Ce format fournit au technicien expérimenté un ACCÈS RAPIDE
aux informations requises. L'en-tête de travail en capitales peut
être lu en un coup d'oeil lorsque cela est nécessaire et le texte
dessous donne des informations détaillées. Les spécifications et
des avertissements importants ressortent toujours en caractères
gras.

RÉFÉRENCES

Les références ont été maintenues au minimum. Toutefois,
lorsqu'elles sont nécessaires, la page de référence est donnée.

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications sont présentées en caractères gras dans le
texte lorsqu'elles sont nécessaires, Vous n'avez jamais besoin de
quitter la procédure pour regarder les spécifications. Elles se
trouvent également dans l'Appendice A pour une référence rapide.

PRÉCAUTiONS, AVERTISSEMENT, CONSEILS:

· Les PRÉCAUTIONS sont présentées en caractères gras et in-
diquent qu'il y a un risque de blessure pour l'operateur ou
d'autres personnes.

· Les AVERTISSEMENTS sont également presentées en car-
actères gras et indiquent la possibilité de dégâts des com-
posants en train d'être réparés.

· Les CONSEILSsont séparés du texte mais n'apparaissent pas
en caractères gras. Ils fournissent des informations supplémen-
taires pour vous aider à effectuer le travail de manière efficace.
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Moteurs 3F et 3F-E

Moteurs 1HZ et 1HD-T

FI1088

.

INFORMATION DTJDENTIFlCATJON
NUMÉRO D'IDENTifiCATION DU VÉHICULE

Lenumérod'identification duvéhiculeest estampé sur lasurface
extérieure du châssis latéral droit avant. Ce numéro a également
été estampé sur la plaque nominale du fabricant.

A: Numéro d'identification du véhicule
8: Plaque nominale du fabricant

NUMÉRODE SÉRIEDU MOTEUR

Le numéro de série du moteur est estampé sur Je côté droit du
bloc-cylindres.

INSTRUCTIONS DE RÉPARATION
GÉNÉRALES
1. Utiliserdes caches d'aile, de siège et de plancher pour éviter

de salir le véhicule et de l'endommager.

2. Pendant le démontage, conserver (es pièces dans l'ordre
pour faciliter le remontage.

3. Observer les points suivants:

(a) Avant d'effectUer un travail sur des piècas électriques,
déconnecter la câble négatif H de la borne de la
batterie.

(b) S'il est nécessaire de déconnecter la batterie pour in-
spection ou réparation, toujours décor;mecter Je câble
de la borne négative (-) qui est à la masse à la carros-
serie du véhicule.

(c) Pour éviter d'endommage/le poste de borne de la bat-
terie, desserrer "écrou de la borne et relaver le câble
droit sans le tordre ni le dégager en forçant.

(d) Nettoyer les postes de borne de batterie et les bornes
de câble avec un chiffon. Ne pas les rayer avec une lime
ou d'autres objets abrasifs.

(e) Reposer la borne de câble au poste de batterie avec
l'écrou relâché et serrer l'écrou après la repose. Ne pas
utiliser de marteau pour tapoter sur la borne pour la
mettre en place sur le poste.

(f) S'assurer que le cache de la borne positive (+)est bien
en place.

4. Vérifierles connecteurs de durite et de câblage pour être sûr
qu'ils sont bien en place et corrects.
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Adhésif de blocage

Même caractéristique d'ampérage

..

IN0036

BE1367

5. Pièces nonré-utilisables

(a) Toujours remplacer tes goupilles fendues, les joints,
les joints toriques, les joints d'étanchéité, etc. par des
neufs.

(b) Les pièces nonré-utilisables sont indiquées dans les il-
lustrations de composants par le symbole "+".

6. Pièces pré-enduites

Les pièces pré-enduites sont des boulons et des écrous, etc.
qui sont enduits d'un adhésif de blocage à l'usine.
(a) Si une pièce pré-enduite est resserrée, desserrée ou

déplacée d'une manière quelconque, ellè doit être de
nouveau enduite avec l'adhésif spécifié.

(b) Pour enduire les pièces pré-enduites

(1) Retirer J'ancien adhésif du boulon, de l'écrou ou
des filets.

(2) Sécher avec de J'air comprimé.

(3) Appliquer de l'adhésif de blocage spécifié sur les
filets du boulon ou de l'écrou.

(c) Les pièces pré-enduites sont indiquées dans Jes illus-
trations de composant par le symbole "*".

7. Lorsque cela est nécessaire, utiliser un agent d'étanchéité
sur tes joints pour prévenir des fuites.

8. Observer soigneusement les spécifications de couple de
serrage. Toujours utiliser une clé dynamométrique.

9. L'utilisationd'outils d'entretien spéciaux (SST)et de matériel
d'entretien spécial (SSM) peut être nécessaire, en fonction
de la nature de la réparation. Toujours utiliser les SST et
SSM lorsque cela est spécifié et suivre la procédure de
travail correcte. Une liste de SST et de SSM se trouve à lafin
de ce manuel.

10. Lorsdu remplacement de fusibles, s'assurer que le nouveau
fusible a l'ampérage correct. NE PAS dépasser les ca-
ractéristiques ni utiliser un fusible de caractéristique
inférieure.

11. Ilest nécessaire de faire attention en soulevant et en suppor-
tant [e véhicule. Toujours soulever et supporter le véhicule
aux emplacement appropriés (Voir la page IN-14).
(a) Si seules la partie avant ou arrière du véhicule doit être

levée au cric, toujours bloquer les roues du côté op-
posé pour des raisons de sécurité.

(b) Lorsque le véhicule .8été soulevé au cric, toujours le
supporter sur des supports. Il est extrêmement
dangereux d'effectuer un travail, quel qu'il soit, sur un
véhicule soulevé sur un cric seul, même pour un petit
travail qui peut être rapidement terminé.
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PRÉCAUTIONS POUR LES VÉHJCULES
ÉQUIPÉS D'UN POT CATALYTIQUE
PRÉCAUTION: Si de grandes quantitas d'essence non brûlée
s'écoulent dans le pot, ce dernisr risque de surchauffer et de
constituer un danger d'incendie. Pour éviter cela, observer les
précautions suivantes et les expliquer au client.

1. Utiliser de l'essence sans plomb.

2. Eviter tout ralenti prolongé.

Eviter de faire tourner le moteur au régime de ralenti pen-
dant plus de 20 minutes.

3. Eviter de faire des essais d'étincelle.

(a) Ne faire un essai d'étincelle que lorsque cela est ab.
solument nécessaire. Effectuer cet essai aussi rapide-
ment que possible.

(b) Pendant l'essai, ne jamais emballer le moteur.

4. Eviter toute mesure de compression du moteur prolongée.

Lesessaisdecompression du moteu r doivent être faits aussi
rapidement que possible.

5. Nepasfairetourner le moteur lorsque le réservoir d'essence
est presque vide.

Cela peut entraîner des ratés d'allumage du moteur et créer
une charge supplémentaire sur le pot.

6. Eviter de rouler en roue libre avec le contact coupé et éviter
tout freinage prolongé.

7. Ne pas jeter un pot catalytique usé avec des pièces conta-
minées avec de l'essence ou de l'huile.

PRÉCAUTIONS POUR LES VÉHICULES
ÉQUIPÉS D'UN SYSTÈME AUDIO AVEC
SYSTÈME ANTIVOL INTÉGRÉ

SYSTÈMEANTIVOL

ElE2626

Le système audio portant le signe "ANTI-THEFT SYSTEM"
(Système antivol) sur la gauche possède un système antivol
intégré qui Tend le système audio inopérant en cas de vol.
Si la source d'alimentation pour le système audio est coupée,
même une seule fois, le système antivol est activé et, même si la
source d'alimentation est reconnecté, le système audio ne pro-
duira aucun son à moins que le numéro d'identification (ID)
sélectionné par le client ne soit de nouveau entré.
En conséquence, lorsque l'on effectue des réparation sur les
véhicules équipés de ce système, avant la déconnexion des
bornes de la batterieou le retraitdu système 8udio,ilest néces-
saire de demander le numéro d'identificationau clientde sorte
que letechnicien puisse entrer ce numéro IDpar après ou alors de
demander au client d'entrer lui-même le numéro d'identification.
Pour la méthode d'entrée du numéro d'identification ou l'annula.
tion du système antivol, nous vous prions de vous reporter au
mode d'emploi.

Couvercle de fente de cassette
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Témoin ,-
Contacteur de verrouillage
de différentiel central

11';0336
IN033.,

AIT:
MIT:

Gamme"pnou "N"
h~m~

IN0348

.

PRÉCAUTIONS LORS DE J:ENTRETIEN
DES VÉHICULES 4WD NON
SÉLECTIONNABLE
LaLand CruiserStation Wagon 4WDnon sélectionnable estéquipée d'un
systèmededifférentief central de type à verrouillage mécanique. Lorsque
l'on effectue une opération d'entretien ou d'essai sur un véhicule 4WD
non sélectionnable dans lequel Jes roues avant ou arrière doivent tourner
(essai de freinage, essai de compteur de vitesse, équilibre de roue sur le
véhicule, etc.) ou lors du remorquage du véhicule, toujours respecter les
précautions données ci-dessous. Si des préparations ou des procédures
d'essai incorrectes sont utilisées, J'essai ne peut être correctement
effectué et peut également être dangereux. En conséquence, avant de
commencer de telles opérations d'entretien ou d'essai, toujours vérifier
les points suivants:

(1) Type de verrou de différentiel central

(2) Position de mode de différentiel central (LIBREou VERROUILLÉ)

(3) Si les roues doivent toucher le sol ou être décollées

(4) Position de rapport de boîte

(5) Position de pignon de transfert (H ou L)
(6) Vitesse d'essai maximum du véhicule

(7) Durée maximum de l'essai

De plus, toujours observer les précautions suivantes:

(1) Ne jamais accélérer ou décélérer brusquement le véhicule.

(2) Observer les autres précautions données pour chaque essai indi-
viduel.

AVANT DE COMMENCER L'ESSAI

Pendant los essais avec un appareil d'essai de frein ou un dynamomètre
de châssis, comme par exemple pour les essais de forco de freinage ou
les essais de compteur de vitesse, si seules les roues avant ou les roues
arrière doivent tourner, ilest nécessaire de régler la position du différen-
tiel centralsur la positionLIBREou la position VERROUILLÉE.selon le
type de ('essai effectué.

(1) Sélectionner la position du différentie! contrai en poussant le con-
tacteur de verrouillage de différentiel centrae avec le levier de
sélection de boîte de transfert à la position" H".

(2) Après la sélection de la position, vérifier le fonctionnement du
témoin.

CONSEIL:· Déplacer légèrement le véhicule vers l'arrière ou vers l'avant si le
témoin ne fonctionne pas correctement lorsHue le contacteur de ver-
rouillage de différentiel central est placé sü'r ON ou OFF.· Lorsque le levier de sélection de boite de transfert est mis dans la
position "L", le différentiel central est mis à !'étatVERROUILLÉ, quelle
que soit la position du contacteur de verrouillage de différentiel cen-
trai.

· Procédure de sélection de pignon H ~.~ L de pignon de transfert

Boite automatique:
Lors de la sélection, toujours mettre le levier de sélection de la boite
automatique dans a gamme "p" ou "N". Dans les autres gammes, les
pignons de boite de transfert se heurtent et la sélection ne peut avoir
lieu.

Boite manuelle:
Lors de la sélection. toujours mettre le levier de sélection de la boita
de vitesses manuelle au point mort.

---
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Témoin OFF

V.IMIr."~..A{j(

fJi.I::;'~~lll.ICl

IN0338 IN0303

Témoin allumé ON
" 1/ /
::!+!-=-

/~[~=,~.~~--
L~

:.s.~i~
:) --- 0 :::~

~ Ver,"uiI'; /' .~

~- 4. ,-ff:@)\OrrOlJillë

~ -JlO-:--"
Contacteur ON IN0339 11110303

1

PRÉCAUTIONS A PRENDRE LORSQUE lE CONTACTEUR DE
CONTROLE DE DIFFÉRENTIELCENTRAL EST ACTIVÉ(ON)

. N'actionner le contacteur que lorsque les quatre roues sont
arrêtées ou en conduisant avec les roues en ligne droite.

. Nejamais actionner le contacteurdans les conditions suivan-
tes.

(1) Lorsqu'une roue patine.

(2) Lorsque l'une des roues libre en roue libre.

(3) Lors d'un dérapage ou dans un virage.

Position LIBRE

"--'--'-1 -----
Verrouillage de . Levier de 1

différenti,:! cen.tr~1 1 séle~tion :

' . ,.. . de bOitedei
Contacteur 1 Témoin ' transfert .
de contrôle 1 1

l __," ,__ __

Roue

OFF

! Une roua soulevée peut être

1 tournée même si une seule roue
est soulevée. tant que la boite de

: vitesses est au point mort ou dans
1 : lagamme "N"._ ..L _' _ _" _ _'

OFF H

Position VERROUILLÉE
0-,_.__.-..-

Verrouillage de
1

L
- d i., cVler e 1

différentiel central sélection'
. . "'---"1-' --'. da boite de 1

Contacte.ur 1 Témoin
1

transfert
1rio controle ! 1- ._~ .-' -- --' -- ..- '-" --- ....-

: 1 : Une roue soulevée ne peut être

ON . ON 1 H . tournée si une seule roue est sou.
.._~-- '-1 --' --1 levée,mêmesilaboite de vitesses

OFF
1

ON
! L 1

. est au point mort ou dans la
, 1 ! gamme "N",' ~_.-

Roue
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Témoin OFF

V~1:1:!U .:..U;

D:.n,;;;p.:"':'I[l

IN0338 IN0303

IN0304

avec contacteur de verrouillage! de differentiel
central ON et boite de transfert en position H

"

\.

C..

IN030S

IN0340

ESSA] DE FORCE DE FREJNAGE (Vitssse du
véhicule: moins de 015 km/h)

Observer les instructions suivantes pour faire des mesures d'es-
sai de frein de type petite vitesse.

(1) Mettre le différentiel central dans fa position LIBRE.· Mettre le levier de sélection de boîte de transfert dans la
position "H".

~ Désactiver le contacteur de verrouillage de différentiel
central sur OFFet vérifier que le témoin de verrouillage de
différentiel central s'éteint.

(2) Mettre le levier de sélection de boîte de vitesses dans la
gamme "Nil.

(3) Faire tourner le moteur au ralenti, actionner le servofrein et
effectuer l'essai.

ESSAI DE COMPTEUR DE VITESSE OU AUTRES
ESSAIS

(En utilisant un appareil d'essai de compteur de
vitesse ou un dynamomètre de châssis)

(1) Déposer l'arbre de transmission avant, mettre le différentiel
central dans la position VERROUILLÉE,puis mettre les roues
arrière sur le rouleau de l'appareil d'essai et effectuer l'essai.

(2) Pour effectuer les essais, observer les précautions suivan-
tes.

· Vérifier que le différentiel central est bien à ('état VER-
ROUILLÉ.

· Vérifier que le véhicule est bien immobilisé.. .
· Ne jamais actionner l'embrayage ou les freins brusque-

ment, brusquement entraîner les roue ou brusquement
décélérer.

../
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1"10300

Témoin ON
,\ 1//

:-:!+!-=-
\,!:\!')oM ;&;~~~JIi;:f~f..:.-
, J 1 \ '

IN0339 IN0341

IN0307

.- - ---

EQUILIBRAGEDES ROUES SUR LE VÉHJCULE

Pour faire un équilibtaga des rouas sur le véhicule sur un véhicule
4WDnon sélectionnable pour éviter que les roues ne tournent à
des vit~ssas différentes ou dans des sens différents l'un de l'autre
(ce qui pourrait être la cause de dommage au différentiel centra)
ou pignons detransfert), toujours observer les précautions suivan-
tes:

(1) Les quatre roues doivent être complètement décollées du
sol.

(2) Le différentiel central doit être dans la position VERROUIl-
LÉE avec le pignon de transfert en position H.

(3) Le levier de frein de stationnement doit être complètement
relâché.

(4) Aucun des freins ne doit pouvoir frotter.

- --
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{5} Les roues doivent âtre entraînées avec Je moteur et J'équili-
breur de Toue.

CONSEIL: En faisant cela, faire attention aux autres roues
qui tournent en même temps.

(6) Eviter toute accélération, décélération ou freinage brusque.

(7) Effectuer l'équi!ibrage des roues avec la boîte devitessesen
3ème ou 4ème (ou gamme "3" ou "0").
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PRÉCAUTIONS LORS DU REMOR-
QUAGE DES VÉHICULES 4WD NON
SÉLECTIONNABLE
1. Utiliser l'une des méthodes indiquées ci-dessous pour

remorquer la véhicule.

2. En cas de problème avec le châssis et le train motopro-
pulseur, utiliser la méthode CD (Camion à caisse plata) ou la
méthode @(Camion de remorquage à élingue avec chariot)

3. Méthodes recommandées: N" CD, @ ou @.
Méthode de secours: N~ @-- n_"__'-'---T

Position du levier' Position du Ir.vier .

1

Cont3?tcur de : Différentiel
de s61cctionde 1 de sêlcctioll de vcrrou,lI~ge de

bc)itcde vitesses
I
l boite de transfert diffêrcntjel ; central
. . œM~1 1.-: .-- ..- - -r-" .-"

Condition ! Frein de sta-
Méthode tionnement

de remorquage n."--" " .- ..._......

<D Camion à caisse plate

1'10309

Appliqué
Toute

position Position "Hui
1

OFF
Libre

:
(

Conduite

)
1 normale
i

@ Camion de remorquage à olin-
gue avec chariot

B~~
1
. :..

~:..: .,~ ~ ..;..-:.~"J 1

.

~_ .il!1 . ._"" ..- l.._~
.-I

w4;;~L , ,.. .
-.idJ..' --r:"'=-..:-L '-.Jr- =.' '-~""r 1" '.. '==-.~:I~.:-..=- {)C'._ ;

IN0310 i

@ ..Camiond~re'~orq'~ageàélin- !' ..
gue (Les roues avant doivent;
pouvoir tourner librement) 1 R l A h .

1 e ac e

(
=
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@ Remorquage avec une corde i

1 Relâché. . M_. ,

.....-- i

1 T'
Gamme
"N" ou Position "N"

point mort
OFF t

Gamme
"N" oU

point mort

1.-. - --.

!Position "N" 1

1

OFF i

...--....

----..

.

1

: CONSEIL: Ne pas remorquer levéhicule avec une vitesse supérieure
à 45 km/h ou sur une distance supérieur à 80 km.

'11;0312 1 -.----
CONSEIL: Ne pas utiliser des méthodes de remorquage autres que celles indiquées ci-dessus.

Par exemple. la méthode de remorquage indiquée ci-dessous est dangereuse; ne pas l'utiliser.
r--'" '-- "'-" --'-'-'

NON
Pendant le remorquage avec cette méthode de remorquage. il ya un
danger de chauffage du train motopropulseur et de rupture ou encore
les roues avant peuvent tomber du chariot.

1



IN-14 INTRODUCTION- Points de levage et de soutènement du véhicule

....
Avant

1
1

1

1

1_- __....._.

P01NTS DE LEVAGE ET DE SOUTÈNE-
MENT DU VÉHICULE

.~ ". .,~...

POINTS DE LEVAGEAU CRIC __."
Avant Sous la différentiel avant

Arrière Sous le différentielarrière

POSITION DE CRI~ DETYPEÀ VIS 0
POINTS DE SOUTENEMENT

Chandelles d'atelier ~
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INTRODUCTION- Abréviations employées dans ce manuel JN-1S

ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANSCE MANUEL
AlC
A!T
ATF

A.T.P.

C,
C2
CCS
CD
ECU

EFI

ELR

Ex.

Fo
F2
FIPG
Fl
G.C.C.
IG
LED
lH
lHD
lSD
lSP & SV

Max.
Mff
MP
010, 00
PPS

PS
PTO
RH
RHD
SSM

SST
STD
SW
VSV

w/
w/o
4WD

Climatiseur (Airconditioner)
Boite de vitesses automatique (Automatlc Transmission)
Liquide de boite de vitesses automatique
(Automatic Transmission Fluid)
Stationnement de boite de vitesses automatique
(AutomaticTransmission Parking)
Frein de vitesse surmultipliée (OverdriveBrake)
Frein de seconde (Second Brake)
Frein de première et de marche arrière
(First and Reverse Brake)
Embrayage de vitesse surmultipliée
(Overdrive Direct Clutch)
Embrayage de marche avant (Forward Clutch)
Embrayage direct (Direct Clutch)
Système de contrôle de croisière (Cruise Contrai System)
Disque compact (Compact Dise)
Unité de commande électronique
(Electronic Control Unit)
Injection électronique de carburant
(Electronic Fuel Injection)
Enrouleur à verrouillage instantané
(Emergency lockîng Retractar)
A l'exception de, excepté (Except)
Rouelibre d'overdrive (OverdriveOne-WayClutch)
Roue libre N°2 (No.2 One-Way Clutch)
Joint formé sur place (Formed on Place Gasket)
Elément-fusible (Fusible Link)
Pays du Golfe (GulfCooperationCouncilCountries)
Allumage (Ignition)
Diode électroluminescente (light Emitting Diode)
Gauche (left-Hand)
Conduite à gauche (Left-HandDrive)
Différentielà patinage limité (Limited Slip Differentiai)
Soupapede distribution de détection de charge et soupape
de dérivation
(load Sensing Proportioningand By-PassValve)
Maximum (Maximum)
Boite de vitesses manuelle (Manual Transmission)
Multitonctions (Multipurpose)
Vitessesurmultipliée (Overdrive)
Direction assistée progressive
(Progressive Power Steering)
Directionassistée(PowerSteering)
Prisede force (PowerTake-Off)
Droite (Right-Hand)
Conduite à droite (Right-HandDrive)
Matériaux d'entretien spéciaux
(Special Service Materials)
Outils d'entretien spéciaux (Special Service Tools)
Standard (Standard)
Contacteur, Commutateur (Switch)
Soupapede commutation à dépression
(Vacuum Switclling Valve)
Avec (With)
Sans (Without)
Véhicu!13à 4 roues motrices (Four Wheel Drive Vehicles)
(4:< 4)
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EM-2 EMBRAYAGE- Dépistage des pannes

DÉPISTAGE DES PANNES

.

l
-I
.J

n

l

u

[J

l

Anomalie Causes possibles Remèdes Page

Difficulté ou impossibilité Excès de garde à la pédale d'embrayage Régler la garde à la pédale EM-3

de passage de vitesses Servo d'embrayage défectueux Inspecter le servo d'embrayage EM-10

Cylindre récepteur de débrayage défectueux Réparer le cylindre récepteur de EM-21

débrayage

Maître-cylindre d'embrayage défectueux Réparer la maître-cylindre EM-6,8

Voilage de disque d'embrayage, garnitures grais- Inspecter le disque d'embrayage EM-22
seuses ou brisées

Encrassement ou émoussage des cannelures d'arbre Effectuer les réparations néces- EM-22

primaire ou de disque d'embrayage saires

Plateau de pression d'embrayage défectueux Remplacer le plateau de pression EM-22

Les vitesses sautent Usure de palier de centrage Remplacer te palier de centrage EM-22

Patinage de l'embrayage Insuffisance de garde à la pédale d'embrayage Régler la garde à la pédale EM-3

Servo d'embrayage défectueux Inspecter le servo d'embrayage EM-10

Garniture de disque d'embrayage huileuse ou usée Inspecter le disque d'embrayage EM-22

Plateau de pression défectueux Remplacer le plateau de pression EM-22

Fourchette de débrayage cintrée Inspecter la fourchette de débraya- EM-22
ge

Broutement ou blocage de Servo d'embrayage défectueux Inspecter le servo d'embrayage EM-10
l'embrayage Garniture de disque d'embrayage huileuse ou usée Inspecter le disque d'embrayage

1 EM-22
Plateau de pression défectueux Remplacer le plateau de pression ' EM-22

Cintrage du ressort de diaphragme d'embrayage Aligner le diaphragme d'embraya- EM-22

ge

Desserrage des montures du moteur Effectuer les réparations néces-
saires

Mollesse de la pédale d' em- Présence d'air dans les canalisations d'embrayage
Purger le circuit d'embrayage 1 EM-5brayage Cylindre récepteur de débrayage défectueux
Réparer le cylindre récepteur de 1 EM-21débrayage

Maître-cylindre d'embrayage défectueux Réparer le maître-cylindre 1 EM-6. 8

Embrayage bruyant Pièce desserrée dans le carter d'embrayage Effectuer les réparations néces- :
saires 1

Usure ou encrassement du palier de débrayage Remplacer le palier de débrayage 1 EM-22
Palier de centrage usé Remplacer le palier de centrage 1 EM-22

1

1
Grippage de fourchette de débrayage ou de tringlerie Effectuer les réparations néces- !

1 saires !



EMBRAYAGE - Vérification et réglage de la pédale d'embrayage EM-3

sans servo d'embrayage

Seuil de réglage de jeu à
la tige de poussée

Seuil de
réglage de
hauteur de
pédale

CL0561

avec servo d'embrayage

L
Seuil de réglage de course de
soupape d'air de servo

f.

.CL0637

1

VÉRIFICATION ET RÉGLAGE DE LA
PÉDALE D'EMBRAYAGE
1. S'ASSURER QUE LA HAUTEUR DE LA PÉDALE EST NOR-

MALE

Hauteur de pédale de la tôle de plancher: 173 mm

2. AUBÉSOIN,RÉGLER LA HAUTEUR DE LA PÉDALE

Desserrer le contre-écrou et faire tourner le boulon de butée
jusqu'à ce que la bonne hauteur soit obtenue. Resserrer le
contre-écrou.

CONSEIL: Après l'ajustement de la hauteur de la pédale,
vérifier et ajuster la garde de la pédale et la garde de tige de 1poussée ou la course de la soupape d'air de servo.

.3-1. (sans servo d'embrayage)
S'ASSURER QUE LA GARDE À LA PÉDALE ET LE JEU
DELA TIGEDEPOUSSÉESONT CORRECTS

(Gardeà la pédale)
Appuyer sur la pédale d'embrayage jusqu'à ce qu'un début
de résistance à l'embrayage soit ressentie.

Garde à la pédale: 13,0 - 23,0 mm

(Jeu de tige de poussée)
Enfoncer doucement la pédale avec un doigt jusqu'à ce que
la résistance commence à augmenter un peu.

Jeu de tige de poussée au haut de la pédale: 1,0 - 5,0 mm

3-2. (avec servo d'embrayage)
VÉRIFIERLA GARDEÀ LA PÉDALEET LA COURSEDELA
SOUPAPED'AIR DESERVO

(Garde à la pédale)
Appuyer sur la pédale d'embrayage jusqu'à ce que l'em-
brayage commence à résister.
Garde à la pédale: 15,0 - 30,0 mm

(Course de la soupape d'air de servo)
(a) Arrêter le moteur et enfoncer plusieurs fois la pédale

d'embrayage jusqu'à ce qu'il ne reste plus de dépres-
sion dans le servo d'embrayage.

(b) Appuyerdoucement sur lapédale avec un doigtjusqu' à
ce que la résistance commence à augmenter un peu.

Course de soupape d'air de servo au haut de la pédale:
5,0 - 9,0 mm

CONSEIL: La course de la soupape d'air de servo est la
course jusqu'à ce que le piston soit déplacé par la soupape
d'air de servo.

4. AU BESOIN,RÉGLERLAGARDEÀ LAPÉDALEETLEJEUDE
LA TIGE DE POUSSÉEOU LA COURSEDE LA SOUPAPE
D'AIR DESERVO

(a) Desserrer le contre-écrou et faire tourner la tige de
poussée jusqu'à ce que la garde et le jeu de la tige de
poussée soient corrects.

(b) Resserrer le contre-écrou.

(c) Vérifierla hauteur de la pédale après avoir terminé le
réglage de garde à la pédale.

(d) Connecter le conduit d'air et reposer le panneau de
finition inférieur.

.::'~!~,. <~...



EM-4
EMBRAYAGE_ Vérification et réglage de la pédale d'embrayage,

Essai de fonctionnement de servo d'embrayage

r--?// /
i / 25mm ou plus

Position de
fin de course
complète CL0512

.

CL0563

5. INSPECTION LE POINT DE DÉGAGEMENT DE L'EMBRA YA- r l

GE ;
t

(a)

(b)

Tirer le levier de frein de stationnement et placer une
cale sur la roue.

Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au
ralenti.

(c) Sans enfoncer la pédale d'embrayage, passer lente-
ment le levier de sélection en marche arrière jusqu'à ce
que les pignons se touchent.

(d) Enfoncer graduellement la pédale d'embrayage et r

l

1

mesurer la distance de la course à partir du point où lei J

bruit de pignon s'arrête (point de dégagement) jusqu'à
la position de fin de course complète.

Distance standard: 25 mm ou plus (De la position de fin de
course de pédale au point de dégagement)

Si la distance n'est pas comme spécifiée, effectuer l'opéra-
tion suivante.

· Vérifier la hauteur de la pédale.· Vérifier le jeu de la tige de poussée et la garde à la pédale.· Purger la canalisation de l'embrayage.· Vérifier le disque et le carter d'embrayage.

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE
SERVO D'EMBRAYAGE

CONSEIL: S'il y a des fuites ou un manque de dépression,
réparer avant de procéder à l'essai.

1. VÉRIFIERLE FONCTIONNEMENT

Le moteur étant arrêté, enfoncer plusieurs fois la pédale
d'embrayage. Ensuite, avec la pédale à mi-course, mettre le
moteur en marche et vérifier que la pédale redescend légère-
ment.

2. VÉRIFIERL'ÉTANCHÉITÉÀ L'AIR

(a) Enfoncer plusieurs fois la pédale d'embrayage avec le
moteur arrêté. Ensuite, mettre le moteur en marche et
enfoncer la pédale d'embrayage et vérifier qu'il ya une
légère différence dans l'effort de la pédale.

(b) Mettre le moteur en marche et l'arrêter lorsqu'il y a suf-
fisamment de dépression dans le servo. Enfoncer la
pédale d'embrayage et vérifier que l'effort requis au
moins une fois est égal à ce qu'il est avec le moteur en
marche.

CONSEIL: Si (a) et (b) ne sont pas comme spécifié, vérifier
le clapet de retenue de dépression et, si nécessaire, vérifier
également le servo d'embrayage.

r;

f

\



EMBRAYAGE - Purge du système d'embrayage EM-5

CLOOO3

CLOOO4

PURGE DU SYSTÈME D'EMBRAYAGE
CONSEIL: Purgersystématiquement lecircuitd'embraya-
ge quand des travaux sont exécutés sur l'embrayage ou si
l'on soupçonne une présence d'air dans les canalisations
d'embrayage.

AVERTISSEMENT: Ne jamais laisser de traces de liquide
de frein sur les surfaces peintes du véhicule. Rincer immédia-
tement.

1. REMPLIRLE RÉSERVOIRD'EMBRAYAGEDE LlaUIDE DE
FREIN

Vérifierfréquemment leniveau du liquide du réservoir. Faire
l'appoint de liquide si nécessaire.

2. CONNECTERUN TUYAU EN PLASTlaUE TRANSPARENT
SUR LE PURGEUR

Plonger l'autre extrémité du tuyau dans un récipient à demi
rempli de liquide de frein.

3. PURGER LA CANALISATION D'EMBRAYAGE

(a) Pomper lentement la pédale d'embrayage à plusieurs
reprises.

(b) Tout en appuyant sur la pédale, desserrer le purgeur
jusqu'à ce que le liquide commence à s'écouler. Resser-
rer ensuite le purgeur pour le fermer.

(c) Répéter ces opérations jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
bulles d'air dans le liquide qui s'écoule.

4. SERRERLE PURGEUR

Couple de serrage: 110 cm.kg (11 N.m)

.



EM-6 EMBRAYAGE- Maître-cylindre d'embrayage

MAÎTRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE

(sans servo d'embrayage)
PIÈCES CONSTITUTIVES

Bouchon de remplissage

J. Rondelle;,olanle
Flotteur~

Goupille

. Soufflet~,
~ Ii!-- ~grafe de

~ ~_~ fixationRéservoir

avec maltre.cylindre
d-embr.Y8ge

Goupille à ressort fendue

Ecrou de raccord de
canalisation d'embrayage

1 155 (15) 1

Maître-cylindre

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable CL0564

DÉPOSEETREPOSEDU MAÎTRE-CYLINDRE D'EM-
BRAYAGE

(PRINCIPAUX POINTS SUR LA DÉPOSE ET LA RE-
POSE)
DÉPOSE DU MAÎTRE-CYLINDRE

(a) Extraire le liquide d'embrayage à l'aide d'une seringue. l '(b) Déconnecter le tuyau d'embrayage à l'aide de l'outil '
SST.

SST 09751-36011

(c) Déposer l'agrafe de fixation, la goupille d'étrier et le
ressort de rappel.

(d) Déposer l'écrou du côté du compartiment.

(e) Déposer l'écrou du côté du compartiment moteur.

(f) Extraire le maître-cylindre.

SST
CL0565

'" ;

r 1
r '
1 i

, 1



EMBRAYAGE - Maître-cylindred'embrayage EM-7

.,

DÉMONTAGE DU MAÎTRE-CYLINDRE D'EM-
BRAYAGE

1. DÉPOSER LE RÉSERVOIR

(a) A J'aide d'un poinçon et d'un marteau, extraire la
goupille à ressort fendue.

(b) Déposer le réservoir et la rondelle isolante.

2. DÉPOSER LATIGEDE POUSSÉE ET LE PISTON

INSPECTION DU MAÎTRE-CYLINDRE

CONSEIL: Nettoyer les pièces démontées avec de l'air
comprimé.

1. VÉRIFIERSI L'ALÉSAGEDU MAÎTRE-CYLINDREEST COR-
RODÉOU ENDOMMAGÉ

r- En cas de présence de problème, nettoyer ou remplacer le
cylindre.

Graisse au glycol à base de savon
de lithium

CL0442

Saillie
1,5 - 3,5 mm

CL0566

-- ---

2. VÉRIFIER SI LE PISTON ET LES COUPELLES SONT USÉS,
PIQUÉS, CRAQUELÉS OU GONFLÉS

Si l'une des pièces doit être remplacée, utiliser les pièces du
kit de cylindre.

3. VÉRIFIER LE DEGRÉ D'USURE ET L'ÉTAT GÉNÉRAL DE LA
TIGE DE POUSSÉE.

Remplacer la tige de poussée si nécessaire.

REMONTAGE DU MAÎTRE-CYLINDRE

1. APPLIQUER DE LA GRAISSE AU GLYCOL À BASE DE SA-
VON DE LITHIUM AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS

2. INTRODUIRE LE PISTON DANS LE CYLINDRE

3. REPOSER L'ENSEMBLE DE TIGE DE POUSSÉE AVEC LE
JONC

4. REPOSERLE RÉSERVOIR

(a) Reposer le réservoir et une rondelle isolante neuve.

(b) A l'aide d'un poinçon et d'un marteau, introduire une
goupille à ressort fendue.

REPOSE DU MAÎTRE-CYLINDRE
(Se reporter à la page EM-6)

1. REPOSERLE MAÎTRE-CYLINDRE

Reposer les écrous de montage, et les serre.

Couple de serrage: 80 cm.kg (7,8 N.m)

2. CONNECTER LERACCORDDECANALISATION D'EMBRAYA-
GE

Connecter le raccord à l'aide de l'outil SST.

SST 09751-36011

3. CONNECTER LA TIGE DE POUSSÉE ET REPOSER LA
GOUPILLE

Reposer l'agrafe de fixation dans la goupille de tige de
poussée.

4. PURGER LE SYSTÈME ET RÉGLER LA PÉDALE D'EMBRA YA-
GE
(Se reporter à la page EM-5)



EM-8 EMBRAYAGE - Maître-cylindred'embrayage

(avec servo d'embrayage)
PIÈCES CONSTITUTIVES

Ecrou de raccord de ca

~
alisation Bouchon de remplissage

d'embrayage

155 (15) 1 ~ ~Flotteur
~ . Rondelle
~ isolante. Piston~ . Jonc

~~~.SOUffl.t
avec accumulateur

d'embrayage ~ 155 (15) 1

Maître-cylindre

Goupille à ressort fendue

130 (13)

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable CL0567

DÉPOSEETREPOSEDU MAÎTRE-CYLINDRED'EM-
BRAYAGE

(PRINCIPAUX POINTS SUR LA DÉPOSE ET LA
REPOSE)

CL0568

DÉPOSE DU MAÎTRE-CYLINDRE

(a) Extraire le liquide d'embrayage à l'aide d'une seringue.

L
'

(b) Déconnecter le tuyau d'embrayage à l'aide de l'outil .
SST.

SST 09751-36011

(c) Déposer les deux écrous.

(d) Extraire le maître-cylindre.

n

Il

1

i

f1

(1

l

l...
.l

J

[]

[J

1

U

[J

1



EMBRAYAGE - Maître-cylindre d'embrayage EM-9

Graisse au glycol à base de savon de
lithium

1.
1

Cl0442

Saillie
1,5 - 3.5 mm

Cl0569

- ---

DÉMONTAGE DU MAÎTRE-CYLINDRE D'EM-
BRAYAGE

1. DÉPOSER LERÉSERVOIR

(a) A l'aide d'un poinçon et d'un marteau, extraire la
goupille à ressort fendue.

(b) Déposer le réservoir et la rondelle isolante.

2. DÉPOSERLEPISTON

INSPECTION DU MAÎTRE-CYLINDRE

CONSEIL: Nettoyer les pièces démontées avec de l'air
cQmprimé.

1. VÉRIFIER SI L'ALÉSAGE DU MAÎTRE-CYLINDRE EST COR-
RODÉ OU ENDOMMAGÉ

En cas de présence de problème, nettoyer ou remplacer le
cylindre.

2. VÉRIFIERSI LE PISTON ET LES COUPELLES SONT USÉS,
PIQUÉS, CRAQUELÉSOU GONFLÉS

Si l'une des pièces doit être remplacée, utiliser les pièces du
kit de cylindre.

REMONTAGE DU MAÎTRE-CYLINDRE

1. APPLIQUER DE LA GRAISSE AU GLYCOL À BASE DE SA-
VON DE LITHIUM AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS

2. REPOSER LE PISTON DANS LE CYLINDRE

3. REPOSER LE RÉSERVOIR

(a) Reposer le réservoir et une rondelle isolante neuve.

(b) A l'aide d'un poinçon et d'un marteau, introduire une
goupille à ressort fendue.

REPOSE DU MAÎTRE-CYLINDRE
(Se reporter à la page EM-8)

1. AJUSTER LA LONGUEUR DE LA TIGE DE POUSSÉE DE
SERVO D'EMBRAYAGE
(Voir l'étape 1 de la page EM-16)

2. REPOSER LE MAÎTRE-CYLINDRE AVEC LES ÉCROUS DE
MONTAGE

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m)

3. CONNECTERLERACCORDDECANALISATION D'EMBRA YA-
GE

Connecter le raccord à l'aide de l'outil SST.

SST 09751-36011

4. PURGERLESYSTÈME ETRÉGLERLA PÉDALE D'EMBRA YA-
GE
(Se reporter à la page EM-5)
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EM-10 EMBRAYAGE - Servo d'embrayage
t ;

SERVO D'EMBRAYAGE
DÉPOSE DU SERVO D'EMBRAYAGE i ;

~ -.-,

155 (15)
Durite à dépression Goupille d'étrier

Agrafe de
fixation

i
\ 1

Maître-cylindre

[
1

.

:
. j

r '

,

L

n
Servo d'embrayage

. Joint

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réu~ilisable CLOS70

u

[
1. DÉPOSER LEMAÎTRE-CYLINDRE

(Se reporter à la page EM-8)

2. DÉCONNECTERLA DURITE À DÉPRESSION DU SERVO
D'EMBRAYAGE

3. DÉPOSERLACANALISATIOND'EMBRAYAGEETLESBOU- L
LONS DE BRIDE DE CANALISATION DE DÉPRESSION

CLOS68

4. DÉCONNECTER L'ÉTRIER DE LA PÉDALE D'EMBRAYAGE

Déposer l'agrafe de fixation et la goupille d'étrier.

5. DÉPOSER LESERVO D'EMBRAYAGE

(a) Déposer les quatre écrous du côté compartiment.

(b) Extraire le servo d'embrayage du côté du compar-
timent du moteur.

CLOS71
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1 EMBRAVAGE - Servo d'embrayage EM-11

. Joint de corps

PIÈCES CONSTITUTIVES

Disque de réaction

. Joint de corps

Elément en éponge

Corps de servo N°2

. Pièce non-réutilisable

SST

SST

CL0141

CLOS72

DÉMONTAGE DU SERVO D'EMBRAYAGE

1. DÉPOSER L'ÉTRIER

2. DÉPOSER LE COUVERCLE DE PISTON ET LE SOUFFLET

(a) Déposer le couvercle de piston et le soufflet.

(b) Déposer l'élément en éponge du soufflet.
3. DÉPOSER LES ÉLÉMENTS EN ÉPONGE ET FEUTRE

A l'aide d'un tournevis, retirer la bague en E et les éléments
en éponge et en feutre.

4. SÉPARER LES CORPS DE SERVO N°1 ET N°2

(a) Mettre des repères de correspondance sur les corps de
servo N°1 et N°2.

(b) Placer le servo dans l'outil SST.

SST 09753-00013

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas trop serrer les
deux écrous de l'outil SST.

(c) Tourner le corps de servo N°1 dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à ce que les corps de servo N°1 et
N°2 se séparent.



EM-12 EMBRAYAGE - Servo d'embrayage

/
CL0574

5. DÉPOSER L'ENSEMBLE DE PISTON DE SERVO DU CORPS
DE SERVO N°2

, ;

6. DÉPOSER LE DIAPHRAGME DE SERVO DU PISTON DE
SERVO r-

Extraire le diaphragme.

l.;

[1

DÉPOSERL'ENSEMBLEDESOUPAPED'AIRDESERVODU !
PISTON DE SERVO

(a) Enfoncer la soupape d'air de servo dans le piston de
servo et déposer la clavette de butée.

(b) Extraire l'ensemble de soupape d'air de servo.

8. DÉPOSERLEDISQUE DE RÉACTION DU PISTON DE SERVO L:

[

7.

9. DÉPOSERLEJOINT DECORPSDU CORPSDESERVON°1

A l'aide d'un tournevis, dégager la bague circulaire et
déposer le joint de servo.

.,
\



EMBRAYAGE - Servo d'embrayage EM-13

Moteur 3F """"'" Air

rf~~
L ,-'-

. ~ ~~PaSd'a;'Alr~~

Moteur 1HZ

Moteur 1HD-T ~ Air

Pas d'a;,? ~
~ ')

~AjJ)
A

" ~ gtg~~~Ir

SST

SST

SST

CL0575

SST

CL0576

INSPECTION ET REMPLACEMENT DU SERVO
D'EMBRAYAGE

1. VÉRIFIERLEFONCTIONNEMENTDU CLAPETDERETENUE

(a) Vérifierque l'airs'écouledu côtédu réservoirdedépres-
sion vers le côté durite à dépression.

(b) Vérifier que l'air ne s'écoule pas du côté durite à
dépression vers le côté du réservoir de dépression.

2. SI NÉCESSAIRE, REMPLACER LEJOINT DE CORPS POUR LE
CORPS DE SERVO N°2

(a) Déposer le joint de corps à l'aide de l'outil SST.

SST 09630-000 12 (09631-00060), 09753-30020 et 09612-300 12

CONSEIL: Supporter le corps de servo N°2 en n'utilisant
que la base de cylindre SST.

(b) Introduire le joint de corps à l'aide de l'outil SST.

SST 09630-00012 (09631-00060),09753-30020 et 09612-30012

CONSEIL: Supporter le corps de servo N°2 en n'utilisant
que la base de cylindre SST.
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EM-14 EMBRAYAGE - Servo d'embrayage

REMONTAGE DU SERVO D'EMBRAYAGE
(Se reporter à la page EM-10)

1. APPLIQUER DE LA GRAISSE AU SILICONE SUR LES PIÈCES
INDIQUÉES CI-DESSOUS

.. Graisse au silicone
CL0139

2. REPOSER LE JOINT DE CORPS SUR LE CORPS DE SERVO

!
N°1 .

(a) Mettre le joint du corps en position.

(b) Fixer le joint du corps avec la bague circulaire.

CL0632

3. REPOSERL'ENSEMBLEDESOUPAPE D'AIRDESERVOSUR
LE PISTON DESERVO

(a) Insérer la soupape d'air de servo dans le piston de
servo.

(b) Pousser la soupape d'air de servo dans le piston de
servo et reposer la clavette de butée.

CL0574



- EMBRAYAGE - Servo d'embrayage EM-15

: :j,

CL0573

4. REPOSERLE DIAPHRAGME SUR LE PISTON DE SERVO

Enfoncer la tête du diaphragme.

5. REPOSER L'ENSEMBLE DE PISTON DE SERVO SUR LE
CORPS DE SERVO N°2

6. REPOSER LE DISQUE DE RÉACTION SUR LE PISTON DE
SERVO

Il

9. REPOSERLE COUVERCLE DE PISTON AVEC LE SOUFFLET

(a) Reposer l'élément en éponge dans le soufflet.

(b) Reposer le soufflet sur le couvercle du piston.

(c) Reposer un joint neuf sur le servo et le couvercle du
piston avec le soufflet.

10. REPOSERL'ÉTRIER

7. REMONTERLESCORPSDESERVON°1 ETN°2

SST Il 1

(a) Mettre le servo N°1 en place sur l'outil SST.
1

SST 09753-00013

(b) Mettre la tige de poussée, le ressort de diaphragme et
le corps de servo N°2 en place dans le corps de servo
N°1.

(c) Comprimer le ressort de diaphragme entre les corps de
servo N°1 et N°2.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas trop serrer les
deux écrous de l'outil SST.

(d) Tourner le corps du servo N°1 dans le sens inverse des

SST 1
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les repères
d'alignement correspondent.

CONSEIL: Si le corps de servo N°1 est trop serré pour être
tourné, appliquer plus de graisse au silicone sur le rebord du
diaphragme qui touche les corps de servo N°1 et N°2.

8. REPOSERLES ÉLÉMENTS EN ÉPONGE ET EN FEUTRE

(a) Reposer les éléments en éponge et en feutre dans le
servo.

CL01411 (b) Reposer la bague en E sur l'ensemble de soupape d'air
de servo.
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EM-16 EMBRAYAGE- Servo d'embrayage

SST

Joint

CL0577

SST

CL0578

CL0579

CL0571

CL0568

; J

REPOSE DU SERVO D'EMBRAYAGE
(Se reporter à la page EM-11) n

. ! 1

1. AJUSTER LA LONGUEUR DE LA TIGE DE POUSSEE DE
SERVO

(a) Reposer le joint sur le maître-cylindre.

(b) Mettre l'outil SST en place sur le joint et abaisser la
goupille jusqu'à ce que son extrémité touche légère-[
ment le piston. i

\

SST 09737-00010

(c) Tourner l'outil SST à l'envers et le mettre en place suri
le servo.

r '\

SST 09737-00010 r '
(d) Mesurer le jeu entre la tige de poussée de servo et lai

tête de la goupille (SST).
Jeu: 0 mm

(e) Ajuster la longueur de tige de poussée de servo jusqu'àr
ce que la tige de poussée touche légèrement la tête de!
goupille.

CONSEIL: Lors de l'ajustement de la tige de poussée. en-
foncer suffisamment la pédale d'embrayage de sorte que lai
tige de poussée ressorte.

2. REPOSER LE SERVO D'EMBRAYAGE

Reposer les quatre écrous et le servo d'embrayage. r '

3. CONNECTER L'ÉTRIER À LA PÉDALE D'EMBRAYAGE

Connecter l'étrier à la pédale d'embrayage avec la goupille
d'étrier et l'agrafe de fixation. i

l

4. REPOSER LE MAÎTRE-CYLINDRESUR LE SERVO D'EM-
BRAYAGE

l

'

(Se reporter à la page EM-8) ~

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m)

5. CONNECTER LE RACCORD DE CANALISATION D'EM-
BRAYAGE

Connecter le raccord à l'aide de l'outil SST.

SST 09751-36011

6. CONNECTER LA DURITE À DÉPRESSION AU SERVO D'EM-
BRAYAGE

7. AJUSTER LA PÉDALE D'EMBRAYAGE ET PURGER LE
SYSTÈME
(Se reporter à la page EM-5)

l'
, .

i

!

'i'' ;

1

" ,
:k:

/'il,
k
l",;,'"

1.
1 .

t;,1
i}
1

iJ"
1;:'



EMBRAYAGE - Accumulateur d'embrayage EM-17

ACCUMULATEUR D'EMBRAYAGE
PIÈCES CONSTITUTIVES

. sans servo d'embrayage

1')). Ressort Carter d'accumulateur

. Coupelled'accumulateur
. Coussinet

Support d'accumulateur

55 (5,4)

. Piston
. Joint 155(15)

· avec servo d'embrayage

Carter d'accumulateur

i
t . Joint

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable CL0580

CL0581

DÉPOSE DE L'ACCUMULATEURD'EMBRAYAGE
(PRINCIPAUX POINTS SUR LA DÉPOSE ET LA
REPOSE)

(sans serve d'embrayage)
DÉPOSER LE MAÎTRE-CYLINDRE
(Se reporter à la page EM-6)

(avec serve d'embrayage)
CL05821 1. DÉPOSERLEMAÎTRE-CYLINDRE

(Se reporter à la page EM-8)

2. DÉPOSER L'ACCUMULATEUR D'EMBRAYAGE

Déposer les deux boulons et l'accumulateur d'embrayage
avec le support.

,
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EM-18 EMBRAYAGE- Accumulateur d'embrayage

sans servo d'embrayage

avec servo d'embrayage

CLOS83
CLOS84

CLOS8S

CLOS86

DÉMONTAGE DE L'ACCUMULATEUR
BRAYAGE

1. DÉPOSERLE SUPPORT D'EMBRAYAGE

(a) Déposer les quatre boulons et le support.

(b) Retirer le joint du support.

D'EM- r~

2. DÉPOSER LECOUSSINET

3. DÉPOSER LE PISTON ET LE RESSORT

Déposer le piston et le ressort avec de l'air comprimé.

REMONTAGE DE L'ACCUMULATEUR D'EM-
BRAYAGE

(sans serva d'embrayage)
(Se reporter à la page EM-17)

1. ENDUIRE LE PISTON ET LE CORPS D'ACCUMULATEUR

AVECDELAGRAISSEAU ~LYCOLÀ BASE DE SAVON DE 1

LITHIUM,COMME INDIQUE l J

2. REPOSER LE RESSORT, LE PISTON ET LE COUSSINET
DANS L'ACCUMULATEUR

Li

U

[

. ,

\
11
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EMBRAYAGE- Accumulateur d'embrayage EM-19

3. REPOSER LE SUPPORT D'ACCUMULATEUR

(a) Reposer un joint neuf sur le support.

(b) Reposer le support sur l'accumulateur et serrer les
quatre boulons.

Couple de serrage: 55 cm.kg (5,4 N.m)

CL0587

(avec servo d'embrayage)
(Se reporter à la page EM-17)

4. ENDUIRE LE PISTON ET LE CORPS D'ACCUMULATEUR
AVECDE LAGRAISSEAU GLYCOLÀ BASE DE SAVON DE
LITHIUM,COMME INDIQUÉ

CL0625

5. REPOSER LE RESSORT, LE PISTON ET LE COUSSINET
DANS L'ACCUMULATEUR

CL0626

6. REPOSER LESUPPORT D'ACCUMULATEUR

(a) Reposer un joint neuf sur le support.

(b) Reposer le support sur l'accumulateur et serrer les
quatre boulons.

Couple de serrage: 55 cm.kg (5,4 N.m)

CL0588
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EM-20
EMBRAYAGE - Accumulateur d'embrayage

REPOSE DE L'ACCUMULATEUR D'EMBRAYAGE

r
-,
.(sans servo d'embrayage) . 1

REPOSER LE MAÎTRE-CYLINDRE
(Se reporter à la page EM-6)

n
1 .
i ,

(avec servo d'embrayage)
f.;'}

1. REPOSERL'ACCUMULATEURD'EMBRAYAGE 1 :
Reposer les deux boulons et l'accumulateur d'embrayage J

avec le support.')

2. CONNECTER LE TUYAU DE CANALISATION D'EMBRA YIi
GE

Connecter le tuyau de canalisation d'embrayage à l'aide cf)
l'outil SST.[ ,

SST 09751-36011

Couple de serrage: 155 cm.kg (15 N.m)

REPOSER LE MAÎTRE-CYLINDRE

(Se reporter à la pa~e EM-8) fJ
REMPLACER LE RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN ET

P~RGER LE SYSTÈME D'EMBRAYAGE (')
VERIFIER S'IL Y A DES FUITES 1 )

u

l.. ;

3.

CL05821 4.

5.
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EMBRAYAGE- Cylindre de débrayage d'embrayage EM-21

CYLINDRE DE DÉBRAYAGE
D'EMBRAYAGE
PIÈCES CONSTITUTIVES

Purgeur
110 (111 . Soufflet

Cylindre

155(15)

Tige de poussée

. Piston
. Ressort

~

1 cm.kg (N.ml 1: Couple de serrage spécifié
. Piècenon-réutilisable CL0589

CL0612

DÉPOSE ET REPOSE DE CYLINDRE DE
DÉBRAYAGE D'EMBRAYAGE

(PRINCIPAUX POINTS SUR LA DÉPOSE ET LA
REPOSE)
1. DÉCONNECTERETRECONNECTERLETUYAUDE CANALI-

SATION D'EMBRAYAGE

Déconnecter et reconnecter le tuyau à l'aide de l'outil SST.
SST 09751-36011

2. VÉRIFIERSI L'ALÉSAGE DECYLINDRE DE DÉBRAYAGE EST
PIQUÉ OU CORRODÉ

En cas de problème, nettoyer ou remplacer le cylindre.

3. VÉRIFIER SI LE PISTON ET LES COUPELLES SONT USÉS,
PIQUÉS, CRAQUELÉS OU GONFLÉS.

Si l'une des pièces doit être remplacée, utiliser les pièces du
kit de cylindre.

4. VÉRIFIER LE DEGRÉ D'USURE ET L'ÉTAT GÉNÉRAL DE LA
TIGE DE POUSSÉE

Remplacer la tige de poussée si nécessaire.

5. ENDUITELE PISTON DE GRAISSE AU GLYCOL À BASE DE
SAVON DE LITHIUM COMME INDIQUÉ

6. PURGER LE SYSTÈME D'EMBRAYAGE
(Se reporter à la page EM-S)

SST

Graisse au glycol à base de
savon de lithium

CL0463
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EM-22 EMBRAYAGE- Embrayage complet

Volant-moteur
Disque
d'embrayage

Palier de centrage

1 cm. kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable

CL0373

EMBRAYAGE COMPLET
DÉPOSE DE L'EMBRAYAGE COMPLET

Déposer les pièces comme indiqué.

H151F boite-pont 400 (39)
Autres 195 (19)

Carter d'embrayage

Fourohettede
débrayage

Agrafe de fixation

~

CL0613

INSPECTION DES PIÈCES DE L'EMBRAYAGE

1. MESURER LE DEGRÉ D'USURE ET L'ÉTAT GÉNÉRAL DU
DISQUE D'EMBRAYAGE

Mesurer la profondeur des têtes de rivet à l'aide d'un pied à
coulisse.

Profondeur maximum de tête de rivet: 0,3 mm

Remplacer le disque d'embrayage si un défaut est détecté.

2. MESURER LE VOILE DU DISQUE D'EMBRAYAGE

Mesurer le voile du disque d'embrayage à l'aide d'un com-
parateur à cadran.

Voile maximum: 0,8 mm

Remplacer le disque d'embrayage si le voile est excessif.

l

r ,

1

l. ;

I

I

j

\ . .

L
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r EMBRAYAGE- Embrayage complet EM-23

i

1
,
fir
1

J
~;.
t
lr,
J

i
!

l
~

CL0614

CL0615

CL0616

SST

i,

1

CL0617

1

3. MESURERLEVOILEDU VOLANT-MOTEUR

Mesurer le voile du volant-moteur à ('aide d'un comparateur
à cadran.

Voile maximum: 0,1 mm

Remplacer le volant-moteur si le voile est excessif.

4. VÉRIFIERLE PALIERDECENTRAGE

Tourner le palier à la main en appliquant une force dans le
sens axial.

Si le palier colle ou présente une résistance excessive, rem-
placer le palier de centrage.

CONSEIL: Le palier de débrayage étant lubrifié de façon
permanente, iln'exige aucune opération de nettoyage ou de
lubrification.

5. REMPLACERLEPALIERDE CENTRAGESI NÉCESSAIRE

(a) Déposer le palier de centrage à l'aide de l'outil SST.
SST 09303-35011

(b) Reposer le palier de centrage à ('aide de l'outil SST.
SST 09304-30012

6. VÉRIFIER LE DEGRÉ D'USURE DU RESSORT DE DIA-
PHRAGME

I\..o\r..

En utilisant un pied à coulisse, mesurer la profori,dê'ùîS~H'~

largeur d'usure du ressort de diaphragme.' ~ '..:~''<.1ï~{,'Ç~,
Maximum: Profondeur 0,6 mm

Largeur 5,0 mm !,!

Remplacer le carter d'embrayage si nécessaire.
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7. ~

'i

i i

Faire tourner le palier de débrayage à la main en lui ap- P
pliquant une force dans le sens axial. . 1

CONSEIL: Le palier de débrayage étant lubrifié de façon r'")

permanente, iln'exige aucune opération de nettoyage ou de i .
lubrification. '

En cas de problème, remplacer le palier.

EM-24 EMBRAYAGE- Embrayage complet

Avant~

-,
CL0619 CL0611

CL0620

CL0393

L

VÉRIFIER lE PALIER DE DÉBRAYAGE

!J

1.

f1

r 1

REPOSERlE DISQUED'EMBRAYAGEETlE CARTERSUR l '

lE VOLANT-MOTEUR

Insérer l'outil SST dans le disque d'embrayage, puis les fixer l
ainsi que le couvercle en position.
SST 09301-55022

REPOSE DE L'EMBRAYAGECOMPLET

(PRINCIPAUX POINTS SUR LA REPOSE)

l.J

2.
REPOSERlE CARTERD'EMBRAYAGE f
(a) Faire coïncider les repères d'alignement portés sur le

carter d'embrayage et le volant-moteur.
1

(b) Serrer les boulons sur le carter d'embrayage dans 1

l'ordre indiqué.

Couple de serrage: \

Moteur 1HD-T 400 cm.kg (39 N.m) t :

Autres 195 cm.kg (19 N.m) ...J

CONSEIL: Serrer temporairement les boulons N°l et N°2. L:
VÉRIFIERl'ALIGNEMENT DE l'EXTRÉMITÉ DE RESSORT

DE DIAPHRAGME \
Vérifierl'alignement de l'extrémité de ressort de diaphragme 1

à l'aide de l'outil SST.

3.

limite d'écart d'alignement: 0,5 mm

(
L

Si l'écart d'alignement n'est pas comme spécifié, ajuster'
l'alignement de l'extrémité de ressort de diaphragme en
utilisant un outil SST.

SST 09333-00013
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EMBRAYAGE - Embrayage complet EM-25

-:"~~~~ ~~':"';1>

4. APPLIQUERDELAGRAISSE DE BISULFUREDEMOLYBDÈNE
À BASE DE LITHIUM(NLGI N°2) COMME INDIQUÉ

CL0640

t
f
f

1



BM-1

BOÎTE DE VITESSES,
MECANIQUE
(BOÎTES DE VITESSES H140F,
H150F ET H151F)

DESCRIPTION ................................................................

PRÉCAUTIONS ..................

DÉPISTAGE DES PANNES ............................................

DÉPOSE ET REPOSE DE LA BOÎTE DE VITESSES ......

PIÈCESCONSTITUTIVES ....

DÉMONTAGE DE LA BOÎTE DE VITESSES .................

PIÈCESCONSTITUTIVES ..........

Ensemble d'arbre primaire ......................................
Ensemble d'arbre secondaire ;..................

Ensemble de pignon de renvoi ................................

Retenue de roulement avant ...................................

Ensemble de couvercle de pompe à huile ..............
REMONTAGE DE LA BOÎTE DE VITESSES ..................

/ 1
1

.

Page
BM-2

BM-4

BM-4

BM-5

BM-12

BM-15

BM-25

BM-25

BM-27

BM-39

BM-42

BM-43

BM-47



BM-2 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Description i i

DESCRIPTION f~· Les types de boîte de vitesses H140F, H150F et H151F sont des synchroniseurs à prise constante pour les
rapports de marche avant et à prise coulissante pour le rapport de marche arrière. r'

.
1

1

fl

H140F

[

[l~ )

f :

u
,r
i
'1

if
TF1015

[J

H150F

,
i.1

L

. ,



BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Description BM-3

H151F

1

TF1016

Caractéristiques

Typede la boîte de vitesses H140F H150F H151F

Typedu moteur 3F, 1HZ 1HD-T

1ère 4,529 - 4,081

2ème 2,464 - 2,294

3ème 1,490 - -
Rapport de boite

4ème 1,000
- -

5ème - 0,881
-

Marche arrière 4,313 - -
H140F 2,7 litres

Contenance d'huile
H150F, H151F 2,6 litres

Type d'huile
APl GL-4 ou GL-5

SAE 75W-90



BM-4 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Précautions, Dépistage des pannes

r ....

Î i

En cas de travail avec du matériel FIPG (Joint formé sur place), observer les points suivants. 1 ). A l'aide d'une lame de rasoir et d'un grattoir de joint, enlever tout le matériel (FIPG)de l'ancienne garniture,
des surfaces de joint. .

. Bien nettoyer toutes les pièces constitutives pour éliminer tout le matériel détaché.

. Nettoyer les deux surfaces d'étanchéité avec un solvant non résiduel.

1

1

. Appliquer la garniture d'étanchéité sur un talon d'environ 1,2 mm le long de la surface d'étanchéité. j. Les pièces doivent être remontées dans les 10 minutes suivant l'application. Sinon, le matériel (FIPG) de

garniture doit être retiré et à nouveau apPliqUé; n
DEPISTAGE DES PANNES

PRÉCAUTIONS

.

lJ

L~

Problème Cause possible Remède Page i

Passage de vitesse Cannelures sur l'arbre primaire sales Effectuer les réparations nécessaires BM-5
1

difficile ou impos- ou émoussées

sible Boite de vitesses défectueuse Démonter et vérifier la boite de vitesses BM-5 1

Les vitesses sautent Boite de vitesses défectueuse Démonter et vérifier la boite de vitesses BM-5

r
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BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Dépose et repose de la boîte de vitesses BM-5

DÉPOSE ET REPOSE DE LA BOÎTE DE
VITESSES
PIÈCES CONSTITUTIVES

Support de batterie

Batterie

..
i
1 .
. 1fi...,
; ,

! 1

1.
i

Plaque de
renforcement
(1HZ,1HD-T)

Cache inférieur

G:m.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

.

Cylindre de débrayage

Arbre de transmission arrière

730 (72)

Arbre de transmission avant

bre transversalMem

~ 1 6001591 1,
Membre transversal

MT0620



BM-6 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Dépose et repose de la boîte de vitesses

1.

~i ,

DÉBRANC!iER LE CÂBLE NÉGATIF DE BATTERIE DE LA flBORNE NEGATIVE

DÉPOSER LA BATTERIE ET LE COUVERCLE

Bas

Dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre

MT0501

MT0625

DÉPOSE DE LA BOÎTE DE VITESSES

2.
r~, ,

)

j

3.
DÉPOSER LE LEVIER DE SÉLECTION DE L'INTÉRIEUR DU fl
VÉHICULE

(a) Déposer le pommeau du levier de sélection. [11

(b) Déposer les deux vis et retirer la retenue de soufflet de i!
levier de sélection.

(c) Retirer le soufflet du levier de sélection. {i
(d) Recouvrir le capuchon du levier de sélection avec un')

chiffon. r1

['

(e) Ensuite, en enfonçant le capuchon du levier de sélec-
tion, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour le retirer.

Déposer le levier de sélection.(f)

4. DESSERRER LE BOUCLIER DE VENTILATEUR DU VENTI-
LATEUR DE REFROIDISSEMENT POUR ÉVITER D'ENDOM-
MAGER LE VENTILATEUR

5. SOULEVER LE VÉHICULE

u

6. DÉCONNECTER L'ARBRE DE TRANSMISSION
(Se reporter à la page AT-2)

7. DÉPOSER LE DÉMARREUR

Déposer le boulon, l'écrou et le démarreur.

8. DÉCONNECTER LE CÂBLE DU COMPTEUR DE VITESSE

\ .
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BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Dépose et repose de la boîte de vitesses BM-7

MT0623

r.

1

MT0626

...-

9. DÉPOSER LE CONNECTER DE CONTACTEUR DE FEUX DE
RECUL

10. DÉSACCOUPLER LE CYLINDRE DE DÉBRAYAGE DE LA
BOÎTE DE VITESSES

Déposer les deux boulons de montage et le cylindre de
débrayage le long du moteur.

CONSEIL: Ne pas déconnecter la canalisation d'embraya-
ge.

11. DÉPOSER LE SUPPORT DE STABILISATEUR

Déposer les quatre boulons de fixation du support de stabili-
sateur.

12. SUPPORTER LA BOÎTE DE VITESSES AVEC UN CRIC

13. DÉPOSER LE MEMBRE TRANSVERSAL ET LA MONTURE
ARRIÈRE

(a) Déposer les huit boulons, deux écrous et le membre
transversal.

(b) Déposer les quatre boulons et la monture arrière de la
boîte de vitesses.

14. (1HZ,1HD-T)
DÉPOSER LES BOULONS DE PLAQUE DE RENFORT

Déposer les quatre boulons de plaque de renfort de la boîte
de vitesses.
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BM-8 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Dépose et repose de la boîte de vitesses
f:

1 ;

MT0628

15. SOULEVERL'AVANT DU MOTEURAVEC UN CRIC ("1

(a) Déposer les quatre boulons de fixation et le couvercl/ j
inférieur du moteur.

( .,

l

(b) Soulever l'avant du moteur avec un cric.

r ~

L

16. DÉPOSER LES BOULONS DE BOÎTE DE VITESSES RE~TANTS

17. DÉPOSER LA BOÎTE DE VITESSES

Déposer la boîte de vitesses vers l'arrière.
1

18. DÉPOSER LA BOÎTE DE TRANSFERT DE LA BOÎTE D~
VITESSES l
(a) Déposer les boulons de montage arrière de l'adap-

tateur de transfert.
[

,

(b) Déposer la boîte de transfert de la boîte de vit~sses. J

1
L ,
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BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Dépose et repose de la boîte de vitesses BM-9

i
1

r

,

MT0628

REPOSE DE LA BOÎTE DE VITESSES

1. REPOSER LA BOÎTE DE TRANSFERT SUR LA BOÎTE DE
VITESSES

(a) Reposer la boîte de transfert sur la boîte de vitesses.

(b) Reposer les boulons de montage arrière de l'adap-
tateur de transfert.

2. METTRE LA BOÎTE DE VITESSES EN PLACEÀ LA POSITION
DE MISE EN PLACE

Aligner lacannelure de l'arbre primaire avec le disque d'em-
brayage et pousser complètement la boîte de vitesses en
position.

3. REPOSERLES BOULONS DE LA BOÎTE DE VITESSES

Couple de serrage: 730 cm.kg (72 N.ml

4. (1HZ,1HD-TI
REPOSERLESPLAQUESDERENFORT

Couple de serrage: 380 cm.kg (37N.ml

5. REPOSERLA MONTURE ARRIÈRE ET LE MEMBRE TRANS-
VERSAL

(a) Reposer la monture avec quatre boulons sur la boîte de
vitesses.

Couple de serrage: 600 cm.kg (59 N.ml

(b) Reposer le membre transversal avec huit boulons et
deux écrous.

Couple de serrage: 620 cm.kg (61N.ml

6. RETIRERLE CRIC

7. REPOSERLE COUVERCLE INFÉRIEUR DU MOTEUR



BM-10 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Dépose et repose de la boîte de vitesses

8. REPOSER LE SUPPORT DE STABILISATEUR n
Reposerle support de stabilisateuravecquatreboulons. i j

fi

l ', '
1 .
! :

MT06241

[19. REPOSER LE CYLINDRE DE DÉBRAYAGE

Reposer le cylindre de débrayage avec deux boulons. r'
Couple de serrage: 120 cm.kg (12 N.m)

1 i
1 \ \ \ \ '" '\.Vil 1.

1 1 L./ \ 1

L:
MT0631 1

['
10. CONNECTER LE CONNECTEUR DE CONTACTEUR DE FEUX!

DE RECUL

11. RECONNECTER LE CÂBLE DU COMPTEUR DE VITESSE
1 1 \ ........,..) /\'\. \'{ A"\. 1

1

1

'-V\\
1 II

(1

\"J \_t..

1

'""
\\ "r

LMT0625

12. REPOSER LE DÉMARREUR

P Reposer le démarreur avec le boulon et l'écrou.,.
i

.,

!
J
f

1 '\''\./. '\-.. 1
1

l ,

MT:6221

13. CONNECTER L'ARBRE DE TRANSMISSION
(Se reporter à la page AT-2)

14. ABAISSER LE VÉHICULE

15. SERRER LE BOUCLIER DU VENTILATEUR
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Bas

[i

r

Dans le sens des
aiguilles d'une montre

MT0501

r

1

1

16. REPOSERLE LEVIER DE SÉLECTION

(a) Appliquer de la graisse polyvalente sur le levier de
sélection.

(b) Aligner la gorge du capuchon du levier de sélection et
la partie goupille du couvercle de carter.

(c) Recouvrir le capuchon du levier de sélection avec un
chiffon.

(d) Ensuite, en enfonçant le capuchon du levier de sélec-
tion, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
pour le reposer.

(e) Reposer le soufflet du levier de sélection et la retenue
avec quatre vis.

(f) Reposer le pommeau du levier de sélection.

17. RECONNECTER LE CÂBLE DE BATTERIE À LA BORNE
NÉGATIVE

18. EFFECTEURUN ESSAI SUR ROUTE

Vérifier s'il ya des bruits anormaux et si le fonctionnement
est bien régulier.



BM-12
BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives [1

PIÈCES CONSTITUTIVES
(BOÎTE DE VITESSES H140F-:H150F ETO
H151F)

PIÈCESCONSTITUTIVES il

Retenue de contrôle de
levier de sélection

170 (17)

Goupille de restriction ~

~ 380 (37) 1

~GOUPilie de restriction de marche arrière

Goupille à resso-rt fendue ~@--- Logementde levierde sélection

· ~ ~ Arbre de levier de
1 ~ changement de vitesse

~~ ~- .. ~0(12)
~

c \\

l l
~ Carter d'huile

'1' ,\0 ,\,

D"d, " Il

~" ' ,

i
Contacteur de~

1
feux de recul

~ 1 450 (44) 1

(H150F, H151F)
· H140F:Contacteurde feuxde recul

H150F: Contacteur supérieur

Contacteur supérieur
(H150F)

Carter d'embrayage

Carter de boite de vitesses

Bouchon

1 380 (37)

Retenue de
roulement avant

*1 170 (16)

w~ ~

Plaque intermédiaire 380 (37) 1

Adaptateur de transfert

L cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable
* Pièce pré-enduite

HM0339

.J

-

l

[J

r

,.

r .
l .

l 1
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BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives BM-13

PIÈCES CONSTITUTIVES (Suite)

Ensemble d'arbre secondaire
Ensemble d'arbre primaire

Bague de synchroniseur --.
1
1
1
1
1
1

_.J
------------------------------------------

r----

Manchon de moyeu N°4

Jonc d'arrêt

Pignon de
marche arrière

185 (18)

r-
: "=' w f"" Roulement à rouleaux à aiguilles
1 ___1
1 _---
1 Retenue de roulement arrière__- - -1 _--
1 _----
1 _----1----

Plaque intermédiaire

1

@::
cuvette extérieure de

-, : roulement arrière
1 ...-

: Pignon intermédiaire de

. ~f
~ \ ~J(( : marche arrière

- ~ Q ~ 1

~_, W fffi ,_ ___ __- ~ Rond

~

elle de butée

1 Clavette woodruff

Roulement à rouleaux: 1 / ID

Pignonde'envol i.J. @~ 0
l -~ lRoulement à ,ouleaux' algume,

1 Rondelle de butée -
Arbre de pignon intermédiaire
de marche arrière

~m.kg IN.m) Couple de serrage spécifié HM0340

-,
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BM-14 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives

l
[1

_ PIÈCES CONSTITUTIVES (Suite) r1
! i

4 Vitesses (H140F)

Fourchette de
sélection N°2

""'* Bouchon1 190 (19) 1 r Ressort

~ Bille--O Fourchette de sélection N02

~r".., \

Goupille de verrouillage ~
)

1~ ~ 370(36o
Goupille de verrouiRage ~

Goupille de verrouillage ~
*1 190 (19)

Fourchette de sélection N°1

Axe de fourchette
de sélection N°1

Goupille de

H verrouillage

! l 370 (36) 1

Fourchette de sélection
de marche arrière

Jonc d'arrêt
Axe de fourchette
de sélection N°3

..
*

Ressort
190~

;1
o fu Fourchette de

sélection N°1

~ Axe de fourchette
1 de sélection N°4

i
!

l
1.

5 Vitesses (H150F, H151F)

* Bouchon 1 190 (19) ~

,

T
Goupille de verrouillage

Goupille de verrouillage

Axe de fourchette de
sélection N°2

190 (19)

Bille de verrouillage

Goupille de verrouillage

Fourchette de 1

sélection N°2 ~ ~*IFourchette de ~
sélection N03 0

Axe de fourchette
de sélection N°1

Jonc d'arrèt

;....

350 (34)

r

1
Bille

,.

Fourchette de sélection
de marche arrière

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

* Pièce pré-enduite HMOSOS
HM0341

----
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~ BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses BM-15,r
~

1

f
't

1

f(

tl
1

1
1

l,

'; .

i
i

t!, l
1

HM0343

HM0344

HM0345

.. -

DÉMONTAGE DE LA BOÎTE DE
VITESSES
(Se reporter aux pages BM-12 à 14)

1. DÉPOSER LA FOURCHETTE DE DÉGAGEMENT ET LE
ROULEMENT

2. DÉPOSER LE CONTACTEUR DE FEUX DE RECUL

3. DÉPOSER LE CARTER D'EMBRAYAGE DU CARTER DE
BOÎTE DE VITESSES

Déposer les dix boulons et le carter d'embrayage.

4. DÉPOSER LES DEUX GOUPILLES DE RESTRICTION

5. DÉPOSER LE FLEXIBLE DE RENIFLARD

..~r:;.;':;;;}~~~j~*'1~;;;'~':\.:

6. DÉPOSER LA RETENUE DE CONTRÔLE DE LEVIER DE
SÉLECTION

Déposer les six boulons et la retenue de contrôle de levier de
sélection de boîte de vitesses.

7. DÉPOSER LA GOUPILLE DE RESTRICTION DE MARCHE
ARRIÈRE

(a) A l'aide de pinces, retirer la goupille à ressort fendue.
~"..



BM-16 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses

HM0347

HM0348

~~

HM0350

(b)
Déposer la goupille de restriction de marche arrière. 1

1

, ,

! )

i J

8. DÉPOSER L'ENSEMBLE DE COUVERCLE DE POMPE À HUILE [l
(a)

Dé'poser les cinq boulons et le couvercle de pompe à r J
hUile. 1 .

f.

(b) En utilisant un doigt magnétique, retirer les deux f ;goupilles droites..-J

l

9. DÉPOSER L'ADAPTATEUR DE TRANSFERT

Déposer les onze boulons.

CONSEIL: Si nécessaire, tapoter sur l'adaptateur de trans-
fert avec un maillet en plastique.

10. DÉPOSER LA CRÉPINE À HUILE DE L'ADAPTATEUR DE
TRANSFERT

Déposer les deux boulons et la crépine à huile.

, J
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BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE- Démontage de la boîte de vitesses BM-17

1
1
t:
! ;

f .
:

".:;

r

HM0354

i

HM0356

HM0357

,

11. DÉPOSER L'AIMANT DE LA PLAQUE INTERMÉDIAIRE

12. DÉPOSER LE PIGNON INTERMÉDIAIRE DE MARCHE AR-
RIÈRE DE LA PLAQUE INTERMÉDIAIRE

13. DÉPOSER L'ARBRE DE LEVIER DE SÉLECTION ET LE LOGE-
MENT DU LEVIER DE SÉLECTION

(a) A l'aide d'un poinçon à goupille et d'un marteau,
extraire la goupille à ressort fendue du logement de'
levier de sélection.

(b) Déposer l'arbre de levier de sélection et le logement de
levier de sélection.

.~

14. DÉPOSER LARETENUEDE ROULEMENTAVANT

(a) Déposer les huit boulons et la retenue de roulement
avant.



BM-18 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses

HM0358

HM0359

HM0351

,. -- HM0360

HM0361

(b) A l'aide de pinces à jonc, retirer les deux joncs d'arrêt
de l'arbre primaire et du pignon de renvoi.

15. SÉPARER LE CARTER DE BOÎTE DE VITESSES DE LA PLAQUE
INTERMÉDIAIRE

(a) A l'aide d'une barre en laiton et d'un marteau, tapoter
soigneusement le carter de boîte de vitesses.

(b) Déposer le carter de boîte de vitesses de la plaque
intermédiaire.

n
~ )

;

[,-;:/

t.J

16. DÉPOSER LE CARTER D'HUILE DU CARTER DE BOÎTE DE
f

:

VITESSES ;

Déposer les deux boulons et le carter d'huile.

17. DÉPOSER LE CARTER D'HUILE DE LA PLAQUE
INTERMÉDIAIRE

Déposer les trois boulons et le carter d'huile.

18. MONTER LAPLAQUEINTERMÉDIAIREDANS UN ÉTAU

(a) Deux deux boulons du carter d'embrayage, des ron-
delles lisses et des écrous convenables comme in-
diqué.

AVERTISSEMENT: Reposer les rondelles lisses à l'inverse
de la normale. Augmenter ou diminuer les rondelles lisses
de sorte que l'extrémité du boulon et la surface d'extrémité
avant de l'écrou soient alignées.

(b) Monter la plaque intermédiaire dans un étau.

19. DÉPOSER LES BOULONS À VIS DROITS, LES BILLESDE
VERROUILLAGEET LES RESSORTS

(a) A l'aide d'une clé à douille torx, retirer les quatre
bouchons à vis.

(Clé à douille torx T40 09042-00020)

u

u

!l ,



1 .~. .
.~

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses BM-19

HM0362

HM0363

HM0365

(b) En utilisant un doigt magnétique, retirer les ressorts et
les billes.

4 Vitesses: Trois ressorts et billes

5 Vitesses: Quatre ressorts et billes

20. DÉPOSER lES JONCS D'ARRÊT D'AXE DE FOURCHETTE

En utilisant deux tournevis et un marteau, extraire les joncs
d'arrêt en tapotant.

4 Vitesses: Un jonc d'arrêt

5 Vitesses: Quatre joncs d'arrêt

21. DÉPOSER l'AXE DE FOURCHETTE DE SÉLECTION N°3 ET
N°4 ET LA FOURCHETTE DE SÉLECTION DE MARCHE
ARRIÈRE

4 Vitesses: Axe de fourchette de sélection N°3

5 Vitesses: Axe de fourchette de sélection N°4

(a) Déposer le boulon de fixation.

HM0367

~..

(5 Vitesses)

Déposer l'axe de fourchette de sélection N°4, la four-
chette de sélection de marche arrière et la bille.

(4 Vitesses)

Déposer l'axe de fourchette de sélection N°3 et la four-
chette de sélection de marche arrière.

HM0366-J

--

(b)

I
(c)
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BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses '

1

.

22. (5 Vitesses)

DÉPOSER L'AXE DE,FOURCHETTE DE SÉLE.CTION N~3, LA r"

1
FOURCHETTE DE SELECTION N°3 ET LA TETE DE SELEC- ! '

, ,
TION DE MARCHE ARRIERE

(a) Déposer la bille de verrouillage à l'aide d'un doigt .
magnétique.

BM-20

HM0368

Axe

Tête

Fourchette

HM0369

HM0370

HM0372

(b)

(c)

i

(

rDéposer le boulon de fixation.

Déposer l'axe de fourchette de sélection N°3, la four-
chette de sélection N°3et la tête de sélection de marche (
arrière.

(d) Déposer la goupille de verrouillage de l'axe de four- ;
chette de sélection N°3 à l'aide d'un doigt magnétique. r

r \
t.~

1

,
23. DÉPOSER L'AXE DE FOURCHETTE DE SÉLECTION N°2 ET

LA FOURCHETTE DE SÉLECTION N°1

(a) Déposer la goupille de verrouillage à l'aide d'un doigt
magnétique.

(b) Déposer le boulon de fixation.

(c) Déposer l'axe de fourchette de sélection N°1 et la
fourchette de sélection N°1.



BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses BM-21

(d) Déposer la goupille de verrouillage de l'axe de four-
chette de sélection W1 à l'aide d'un doigt magnétique.

HM0370

-'

24. DÉPOSER L'AXE DE FOURCHETTE DE SÉLECTION N°2 ET
LA FOURCHETTEDE SÉLECTION N°2

(a) Déposer la bille de verrouillage à "aide d'un doigt
magnétique.

(

1.

(b) Déposer le boulon de fixation.

(c) Déposerl'axe de fourchette de sélection N°2et la four-
chette de sélection N°2.

."'.-

HM0375

25. DÉPOSERLEPIGNON DEMARCHEARRIÈREETL'ENSEMBLE
DE MOYEU D'EMBRAYAGE N°4
(AVEC ORIFICEDE SERVICE)

(a) A"aide de deux tournevis et d'un marteau, extraire le
jonc d'arrêt.

HM0376

(b) A l'aide de l'outil SST et de deu~ boulons (90101-
08136), déposer l'ensemble de n:oyeu d'embrayage
N°4. ~

SST 09310-17010 (09310-07010, 09310-07020)

HM0380
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BM-22 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses
r~
\ i
i l
f 1

HM0379

HM0376

SST

r'lI'. HM0377

E9310

!
f:

"
:['1.:;JJ

1

;

HM0382

(c) Déposer la bague de synch roniseur, le pignon de marche

arrière et le roulement à rouleaux à aiguilles. n

P
1

f

1
t

(sans ORIFICE DE SERVICE) m
(a) A l'aide de deux tournevis et d'un marteau, extraire le

jonc d'arrêt. ["

U

'

[ 1

.J

(b) A l'aide de l'outil SST, déposer le pignon de marche
r

.

arrière avec l'ensemble de moyeu d'embrayage W4.

SST 09336-60010,09950-20017

(c) Déposerle roulement à rouleaux à aiguilles et labague l';

de synchroniseur. l;

u

. [J
26. DEPOSERLE MANCHON DE MOYEU N°4, LES CLAVETTES

DE SÉLECTION ET LES RESSORTS DU MOYEU D'EMBRA YA-
1

~

GE N°3 '1

A l'aide d'un tournevis, déposer les deux ressorts et les trois
clavettes de sélection du moyeu d'embrayage N°4.

L

27. DÉPOSER LA RETENUE DE ROULEMENT ARRIÈRE

Déposer les quatre boulons et la retenue de roulement
arrière.
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BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses BM-23

(

HM0385

f

HM0384

HM0386

.

28. DÉPOSER LES DEUX JONCS D'ARRÊT

(a) A l'aide de pinces à jonc, retirer les deux joncs d'arrêt.

29. DÉPOSER LE PIGNON DE RENVOI

(a) A l'aide de l'outil 55T, retirer la cuvette extérieure de
roulement arrière.

55T 09602-35011

(b) A l'aide d' untou rnevis, déposer le rou lement à rouleaux
et le pignon de renvoi.

30. DÉPOSER L'ARBRE PRIMAIRE

31. DÉPOSER L'ARBRE SECONDAIRE ,>fo

Déposer l'arbre secondaire de la plaque intermédiaire en
tirant sur l'arbre secondaire et en tapotant sur la plaque
intermédiaire avec un maillet en plastique.
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BM-24 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Démontage de la boîte de vitesses
l

32. VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE FEUX DE RECUL

Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes comme indiqué.

K3470

~

Remplacer le contacteur si le fonctionnement n'est pas 1 i

comme spécifié. ' .(
fd

rI
1

! i
!

f
l
)

Libre

1 1

l

j

Position de contacteur Spécifié
Enfoncé Continuité

Libre Pas de continuité



r BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre primaire) BM-25

Roulement d'arbre primaire

f
;
i

Il
1

! i

Jonc d'arrêt

, 1

. Piècenon-réutilisable

Il.

PIÈCES CONSTITUTIVES

Ensemble d'arbre primaire
PIÈCES CONSTITUTIVES

Roulement à rouleaux

Bague de synchroniseur

Arbre primaire

.....

HM0387

VÉRIFICATION DE L'ENSEMBLE D'ARBRE
PRIMAIRE

VÉRIFIER LA BAGUE DE SYNCHRONISEUR

(a) Tourner la bague et l'enfoncer pour vérifier l'action de
freinage.

HM0388

(b) Mesurer le jeu entre le dos de la bague de synchro-
niseur et l'extrémité de la cannelure du pignon.

Jeu standard: 0,8 - ',6 mm

Jeu minimum: 0,6 mm

HM0389



BM-26 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre primaire)

HM0391

'.

HM0392

SST

HM0393

REMPLACEMENT DE ROULEMENT

REMPLACER LE ROULEMENT D'ARBRE PRIMAIRE
NÉCESSAIRE

(a) A l'aide de pinces à jonc, retirer le jonc d'arrêt.

!.

r
-,

(b) Déposer le roulement à l'aide d'une presse. i

r '
1 .

l. ;

f1

(c) Reposer un roulement neuf à l'aide de l'outil SST et

[

~

d'une presse. "

SST 09316-20011

l

l'I;;J

(d)
[')

S ' 1
' .

d
, ., ..

1
J

e ectlonner un Jonc arret qUi permet un Jeu aXla
minimum.

Marque

A
B
C
D
E
F

Epaisseur mm

2,50 - 2,55
2,55 - 2,60
2,60 - 2,65
2,65 - 2,70
2,70 - 2,75
2,75 - 2,80

(e) A l'aide de pinces à jonc, reposer le jonc d'arrêt.
',.,.,

~.,.j,i;.
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~OÎTE DE VITESSESMÉCANIQUE- Pièces constitutives (Eflsemble d'arbre secondaire) BM-27

Ensemble d'arbre secondaire
PIÈCES CONSTITUTIVES

Pignon de troisième

Bague de
synchroniseur

Manchon de moyeu N°2

T
Manchon de moyeu N°2

Manchond'embrayage N°3
Clavette de sélection

" . Roulement à
Roulement à rouleaux à aiguilles
rouleaux à aiguilles

~Bague de ,

synchroniseur ' _

, , ,
.,';

. Jonc d'arrêt

b

1

1
f

fi-1!

1
1

1
1

1
Pignon de cinquième _J

r ( ,-'---
Manchonde moyeu~o~ _ -- --.--

Clavette de sélection _ ,--
Ressort de _ .---
clavette de sélection ,;. - -- Goupille

(é-
,....--
1
1
1
1
1 -L,...---

Roulement à rouleaux
à aiguilles

J.
Pignon de première

Moyeu d'embrayage N°l
1

Ressort de clavette de sélection
..:-" 1

...Bague de
-S'Ynchroniseur

Roulement à billes

@)~U
. Jonc d'arrêtRoulement à

rouleaux à aiguilles CN\
Rondelle de butée ~

Rondelle de butée

· Pièce non-réutilisable HM0395

lit
r-

-

1

il t
1

,

r

r
1
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BM-2a BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire)
~
t i

HM0396

HM0397

/ HM0398

HM0403

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE D'ARBRE
SECONDAIRE n
1. (H140F, H150F)

DÉPOS,ERLE ROULEMENT À BILLES ET LE PIGNON DE I
r'

PREMIERE ,

(a) Faire sortir le jonc d'arrêt en tapotant avec deux,"",
tournevis et un marteau. 1;

l J

(b) Déposer la rondelle de butée et la goupille.
n

f
l
J

tJ

fJ

(c) Déposer le roulement à bille à l'aide de l'outil SST. '-1SST 09950-20017

r 1u

u

[1

J
(d) Déposer la rondelle de butée et la goupille.

(e) Déposer le pignon de première, la bague de synchro-
niseur N°1 et le roulement à rouleaux à aiguilles.

\



"

1;~.

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) BM-29

l
,,

(H151F)
DÉPOSER LE ROULEMENT À BILLES ET LE PIGNON DE
PREMIÈRE

(a) Faire sortir le jonc d'arrêt en tapotant avec deux
tournevis et un marteau.

HM0396

(b) Déposer la rondelle de butée et la goupille.

HM0397

(c) Déposer le roulement à bille, la rondelle de butée et le
pignon de première à l'aide de l'outil 55T et d'une
presse.

55T 09555-55010

(d) Déposerla goupille et le roulementà rouleaux àaiguilles

HM0402

2. DÉPOSERL'ENSEMBLE DE MANCHON DE MOYEU N°1, LA
BAGUE DE SYNCHRONISEUR N°1, LE PIGNON DE
DEUXIÈME ET LEROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES

(a) Faire sortir le jonc d'arrêt en tapotant avec deux
tournevis et un marteau.

HM0405

(b) Déposer l'ensemble de manchon de moyeu N°1, la
bague de synchroniseur N°1 et le pignon de deuxième
à l'aide d'une presse.

(c) Déposer le roulement à rouleauxà aiguilles.

HM0406

..-



BM-30 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire)

l,..

E9310

HM0410

1 i'

3. DÉPOSERLEMANCHONDEMOYEUN°1, LESCLAVETTES

DE SÉLECTION ET LES RESSORTS DU MOYEUr1
D'EMBRAYAGEN°1 1 J
Déposer les trois clavettes de sélection et les deux ressorts
du moyeu d'embrayage N°l à l'aide d'un tournevis. ,-,

4. DÉPOSER L'ENSEMBLE DE MANCHON DE MOYEU N°~, LA n
BAGUE DE SYNCHRONISEUR, LE PIGNON DE TROISIEME

ETLEROULEMENTÀ ROULEAUXÀ AIGUILLES Cl
(a) Faire sortir le jonc d'arrêt en tapotant avec deux 1 j

tournevis et un marteau.

.

.
HM0411

HM0413

(b) (H150F, H151F)
Passer le manchon de moyeu N°3sur le pignon de cin-
quième.

(c) (H140F)
Déposer l'ensemble de manchon de moyeu N°2, la
bague de synchroniseur et le pignon de troisième en
utilisant une presse.

(H150F, H151F)
Déposer l'ensemble de manchon de moyeu N°2, la
bague de synchroniseur et le pignon de troisième en
utilisant l'outil SST et une presse.

SST 09555-55010

(d) Déposer le roulement à rouleaux à aiguilles.

rl1.

!

, '11 .
1 )

l J

[
1
J

11
Lj
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BOÎTEDE VITESSESMÉCANIQUE- Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) BM-31

l
E9310

HM0415

t

l' 1

,"

HM0416

E9310

Il

5. (H150F,H151F)
DÉPOSER LE MANCHON DE MOYEU N°2, LES CLAVETTES
DE SÉLECTION ET LES RESSORTS DU MOYEU
D'EMBRAYAGE N°2

Déposer les trois clavettes de sélection et les deux ressorts
du moyeu d'embrayage N°2 à J'aide d'un tournevis.

6. (H150F,H151F)
DÉPOSER L'ENSEMBLE DE MANCHON DE MOYEU N°3, LA
BAGUE DE SYNCHRONISEUR, LE PIGNON DE CINQUIÈME
ET LE ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES

(a) Faire sortir le jonc d'arrêt en tapotant avec deux
tournevis et un marteau.

(b) Déposer l'ensemble de manchon de moyeu N°3, la
bague de synchroniseur en utilisant l'outil SST ~t une. ,presse. -.:

SST 09950-00020

(c) Déposer le roulement à rouleaux à aiguilles.

7. (H150F, H151F)
DÉPOSERLE MANCHON DE MOYEU N°3, LES CLAVETTES
DE SÉLECTION ET LES RESSORTS DU MOYEU
D'EMBRAYAGE N°3

Déposer les trois clavettes de sélection et les deux ressorts
du moyeu d'embrayage N°3 à l'aide d'un tournevis.



BM-32 BoiTE DE VITESSES MÉCANIQUE- Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire)

" i.

-

y~~:>-~>~ ~tt;-

C6612

-

VÉRJFICATJON
SECONDAIRE

L'ENSEMBLE D'ARBREDE

1. MI:SURER LEJEU DE BUTÉE DECHAQUe PIGNON

Mesurer le jeu de butée de chaque pignon.

Jeu standard:
Pignon de 1àra et 3àme 0,1 - 0,45 mm
Pignon de 2ème et Sème 0,1 - 0,35 mm

Jeu maximum:
Pignon de 1ère et 3ème 0,45 mm
Pignon de 2àme et Sème 0,35 mm

2. MESURERLEJEU DELU8RIFICATION DECHAQUEPIGNON

Mesurerfe jeu de lubrification de chaque pignon à l'aide d'un
comparateur à cadran.
Jeu standard:

Pignon de 1ère et 3ème 0,020 - 0,073 mm
Pignon de 2ème et Sème 0,015- 0,068 mm

Jeu maximum:
Pignon de 1ère et 3ème 0,073mm
Pignon de 2ème et Sème 0,068 mm

3. (H150F, H151F)
VÉRIFIERl'ARBRE SECONDAIRE

(a) Mesurer l'épaisseu rde bride d'arbre secondaire à l'aide
de compas d'épaisseur.

Epaisseur maximum: 4,725 mm

(b) Vérifierl'ovalisationde l'arbre à l'aided'uncomparateur
à cadran.

Ovalisation maximum: 0,05 mm
l

(c) Mesurer le diamètre externe de tourillon de J'arbre
secondaire à l'aide d'un micromètre.

Diamètre maximum:
1ère 49,979 mm
2ème 57,984 mm
3ème 37,979 mm
5ème 45,984 mm



BOÎTE DE VITESSES MÉCANiQUE - Pièces constitutiv~s (Ensemble d'arbre secondaire) BM-33

I-1M0423

HM04S0

4. VÉRIFIERLESBAGUES DE SYNCHRONISEUR

(a) Tourner la bague et l'enfoncer pour vérifier J'action de
freinage.

(b) Mesurer le jeu entre la dos do la bague de synchro-
niseur et l'extrémité de la cannelure du pignon.

(H140f. H150F)
Jeu standard:

Pignon de 1ère a12ème 1,1-1,9 mm
Pignon de 3ème at de marche arrière 0.8 - ',6 mm

Jeu minimum:
Pignon de 1ère et 2ème 1,1 mm
Pignon de 3ème et de marche arrière 0,8 mm

(H151F)
Jeu standard:

Pignon 1ère e12ème
Pignon de 3ème

Jeu minimum:
Pignon de 1ère et 2ème
Pignon de 3àme

0,85 .~.1,4 .!n11)., 1
0)5 - 1,3 mm . ,---~

0,85 mm
0,75 mm

5. MESURERlE JEU DES FOURCHETTESDE SÉLECTIONET
DESMANCHONS DE MOYEU

Mesurer le jeu entre le manchon de moyeu et la fourchette
de sélection à l'aide d'un calibre d'épaisseur.
Jeu maximum: 0.35 mm



BM-34 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire)

...
Avant

il
"

,.,
,.','

HM0430

HM0431

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE D'ARBRE
SECONDAIRE o
1. INSÉRER LES MOYEUX D'EMBRAYAGE N°1, N°2 ET N°3

DANS LE MANCHON DE MOYEU

0(a) Reposer le moyeu d'embrayage et les clavettes d -
sélection sur le manchon de moyeu.

o

(b) Reposer les ressorts sous les clavettes de sélection. 0
AVERTISSEMENT: Mettre les ressorts des clavettes e

nplace de manière à ne pas aligner leurs coupes. J

tJ

[]

REPOSER LE PIGNON DE CINQUIÈME ET L'ENSEMBLE Dr:
MANCHON DE MOYEU N°3 SUR L'ARBRE SECONDAIRE 1)

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur l'arbre et le.
roulement à rouleaux à aiguilles.

l
!

(b) Placer la bague de synchroniseur sur le pignon e.J
~ligner les fentes de bague avec les clavettes de sélec

D

~
tlon.

(c) Reposer le roulement à rouleaux à aiguilles dans le pi-
gnon de Sème.

o
(d) Reposer le pignon de Sème et le manchon de moyeu

N°3 à l'aide de l'outil SST et d'une presse. ! ."\SST 09316-60010 (09316-00010) 1

3. REPOSER LE JONC D'ARRÊT 1

1

(a) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum.

Marque

A
8
C
D
E
F

Epaisseur mm

2,40-2,45

2,45 - 2,50
2,50 - 2,55
2.55 - 2,60
2,60 - 2,65
2,65- 2.70

HM046B
C59

2.

G

Il
HM0429



BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) BM-35

HM0432

HM0434

SST

HM0435

HM0436

(b) Introduire le jonc d'arrêt à l'aide d'une barre en laiton
et d'un marteau.

4. MESURER LE JEU DE BUTÉE DU PIGNON DE 5ÈME

Mesurer le jeu de butée du pignon de 5ème à l'aide d'un
calibre d'épaisseur.

Jeu standard: 0,1 - 0,35 mm

Jeu maximum: 0,35 mm

5. REPOSER LE PIGNON DE TROISIÈME ET L'ENSEMBLE DE
MANCHON DE MOYEU N°2

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur l'arbre et le
roulement à rouleaux à aiguilles.

(b) Placer la bague de synchroniseur sur le pignon et
aligner les fentes de bague avec les clavettes de sélec-
tion.

(c) Reposer le roulement à rouleaux à aiguilles dans le
pignon de troisième.

(d) Reposer le pignon de troisième et le manchon de
moyeu N°2 à l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010)

6. REPOSERLE JONC D'ARRÊT

(a) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum.

Marque

4
5
6
7
8
9

Epaisseur mm

1,90 - 1,95
1,95 - 2,00
2,00 - 2,05
2,05 - 2,10
2,10-2,15
2,15 - 2,20



BM-36 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) Il
J'

(b) Introduire le jonc d'arrêt à l'aide d'une barre en lait

n
et d'un marteau.

1

l

7. MESURER LE JEU DE BUTÉE DU PIGNON DE 3ÈME

i.1

n

HM0437

Mesurer le jeu de butée du pignon de 3ème à l'aide d'l.q

calibre d'épaisseur. : 1

1

Jeu standard: 0,1 - 0,45 mm

Jeu maximum: 0,45 mm

[JHM0438

8. REPOSER LE PIGNON DE 2ÈME ET L'ENSEMBLE DE MA~ )
1CHONDEMOYEUN°1 -,

(a) Appliquer de "huile pour engrenage sur l'arbre et le

roulement à rouleaux à aiguilles. ! J
(b) Placer la bague de synchroniseur sur le pignon èt

aligner les fentes de bague avec les clavettes de séle

I

o

.

.

. 1
tlon. '. . . J

(c) Reposer le roulement a rouleaux a aigUIlles dans e
pignon de 2ème.

HM0439

[J
(d) Reposer le pignon 2ème et l'ensemble de manchon de

moyeu N°l à "aide d'une presse. r .

!n"

HM0440

9. REPOSER LEJONC D'ARRÊT

(a) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum.,

. 1 1
Marque Epaisseur mm

A 2,90 - 2,95
B 2,95 - 3,00
C 3,00 - 3,05

1

D 3,05 - 3,10
E 3,10-3,15

HM0441 1 1 F 3,15 - 3,20



BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) BM-37

/

HM0442

HM0443

HM0403

SST

HM0446

..-

(b) Introduire le jonc d'arrêt à l'aide d'une barre en laiton et
d'un marteau.

10. MESURER LE JEU DE BUTÉE DU PIGNON DE 2ÈME

Mesurer le jeu de butée du pignon de 2ème à l'aide d'un
calibre d'épaisseur.

Jeu standard: 0,1 - 0,35 mm

Jeu maximum: 0,35 mm

11. REPOSERLE PIGNON DE PREMIÈRE

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur l'arbre et le
roulement à rouleaux à aiguilles.

(b) Placer la bague de synchroniseur sur le pignon et
aligner les fentes de bague avec les clavettes de sélec-
tion.

(c) Reposer le roulement à rouleaux à aiguilles dans le pi-
gnon de première.

12. REPOSERLE ROULEMENT À BILLE

(a) Reposer la goupille et la rondelle de butée.

(b) Reposer le roulement à billes à l'aide de l'outil SST et
d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010), 09523-36010



'1
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BM-38 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire)
i ;

(c) Reposer la goupille et la rondelle de butée.
n, .

i ;

II
HMO~

13. REPOSER LEJONC D'ARRÊT n
(a) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial

minimum. r-
i

1 r

(b) Introduire le jonc d'arrêt à J'aide d'une barre en laiton
et d'un marteau.

I

i
J

U

[J
HM0449

Marque Epaisseur mm

A 2,40 - 2,45

l ]B 2,45 - 2,50
C 2,50 - 2,55
D 2,55 - 2,60

1]
E 2,60 - 2,65

HM0448 1 1
F 2,65 - 2,70
G 2,70 - 2,75

r ;
H 2,75 - 2,80



BoîTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble de pignon de renvoi) BM-39

Ensemble de pignon de renvoi
PIÈCES CONSTITUTIVES

Moteur 1H

Pignon de renvoi

Cuvette intérieure

Roulement avant de
pignon de renvoi

. Jonc d'arrêt

i

Il

Roulement arrière de
pignon de renvoi

Cuvette latérale

. Pièce non-réutilisable HM0450
1

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE PIGNON DE
RENVOI

REMPLACER LE ROULEMENT AVANT DE PIGNON DE RENVOI
ET LA CUVETTE LATÉRALESI NÉCESSAIRE

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide de pinces à jonc.

1

(b) Extraire le roulement à l'aide de l'outil SSTet d'une clé
à douille.

SST 09950-00020

D6623



BM-40 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble de pignon de renvoi)

n
t ;

1 J

HM0342

HM0452

HM0342

HM0394

06626

(c) Déposer la cuvette latérale.

n

( J

, f1
VERIFICATIONDE L'ENSEMBLE DE PIGNON DE
RENVOI r '

VÉRIFIER LE PIGNON DE RENVOI

Mesurer le diamètre extérieur de la cuvette de roulement à

rouleaux à aiguilles à "aide d'un micromètre. t .1

Diamètre standard: 35,957 - 35,970 mm

Diamètre maximum: 35,970 mm

REMONTAGE DE. L'ENSEMBLE DE PIGNON DE [

RENVOI

REPOSER LA CUVETTE LATÉRALE ET LE ROULEMENT AVANT
DE PIGNON DE RENVOI

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur la cuvette

l
'

latérale. ;
1

(b) Reposer la cuvette latérale. J

(c) Appliquer de l'huile pour engrenage sur le roulement.

!

.

(d) Reposer le roulement à l'aide de l'outil SST et d'une
presse.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00020)

(e) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum.

--

Marque Epaisseur mm

A 2,45 - 2,50
8 2,50 - 2,55
C 2,55 - 2,60
D 2,60 - 2,65
E 2,65 - 2,70
F 2,70 - 2,75
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BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble de pignon de renvoi) BM-41

IJ

(f) Reposer un jonc d'arrêt neuf avec des pinces à jonc.



BM-42 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Retenue de roulement avant)

Retenue de roulement avant
PIÈCES CONSTITUTIVES

. Bague d'étanchéité

Retenue de roule avant

. Pièce non-réutilisable

REMPLACEMENT DE LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ[,~

SI NÉCESSAIRE, REMPLACER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ DE LA
RETENUE DE ROULEMENT AVANT

(a) Dégager la bague d'étanchéité à l'aide d'un tournevis'!

u

[,

(b) Introduire une nouvelle bague d'étanchéité à l'aide d

1l'outil SST et d'une presse.

SST 09608-20012 (09608-03020, 09608-00040)

Profondeur de bague d'étanchéité: 15,4 -16,2 mm

HM0456

.

n

rl
! i

[J

n

rl
1

1<1

lJ
HM0454

,

r

f /

1

1

q

: ;

!u
!

;."'

'j
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BoîTE DE VITESSES MÉCANIOUE - Pièces constitutives (Ensemble de couvercle de pompe à huile) BM-43

Ensemble de couvercle de pompe à huile
PIÈCES CONSTITUTIVES

. Bague d'étanchéité

.1

* Bouchon fileté

! 185 (18) 1

. Joint torique

-Ressort

Bille

Siège de soupape

Rotor d'entraînement de pompe à huile

Rotor mené de pompe à huile

Couvercle de pompe à huile

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié. Pièce non-réutilisable

* Pièce pré-enduite HM0400

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE COUVERCLE
DE POMPE À HUILE

1. DÉPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

2. DÉPOSERLEROTORD'ENTRAÎNEMENT DE POMPEÀ HUILE

HM0401

3. DÉPOSER LE ROTOR MENÉ DE POMPE À HUILE

4. DÉPOSER LE JOINT TORIOUE

HM0445

...-----



BM-44 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Pièces constitutives (Ensemble de couvercle de pompe à hUilen

HM0486

5.
DÉPOSER LEBOUCHON FILETÉ,LERESSORT ET LESIÈ<1;
DESOUPAPE l :

l i
(a) Déposer le bouchon fileté à l'aide d'une clé hexago-

nale. r 1

f \

l i

(b) Retirer le ressort à l'aide d'un doigt magnétique.
[1

r '

t

(c) Retirer la bille à l'aide d'un doigt magnétique.

U

HM0484 1
t ;_J

HM0485

(d) Retirer le siège de soupape à l'aide d'un doigt

magnétique. [

(e) Déposer le joint torique du siège de soupape.

t '

VÉRIFICATION DE L'ENSEMBLE DE COUVERCLE
DE POMPE À HUILE

1. VÉRIFIERLEJEU AU CORPSDU ROTORMENÉ

Pousser le rotor mené vers un côté du couvercle.

Mesurer le jeu à l'aide d'un calibre d'épaisseur.

Jeu standard: 0,075 - 0,170 mm

Jeu maximum: 0,170 mm

Si le jeu dépasse la limite, remplacer le rotor mené ou lE
couvercle de pompe.
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HM0489

HM0422

2. VÉRIFIER LE JEU AXIAL DES DEUX ROTORS

Mesurer lejeu entre les deux extrémités de rotor à l'aide d'un
calibre d'épaisseur.

Jeu standard: 0,10 - 0,22 mm

Jeu maximum: 0,22 mm

Si le jeu dépasse la limite, remplacer le rotor mené ou le rotor
d'entraînement.

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE COUVERCLE
DE POMPE À HUILE

1. REPOSERLESIÈGEDESOUPAPE, LA BILLE, LERESSORTET
LE BOUCHONFILETÉ

(a) Reposer le joint torique sur le siège de soupape.

(b) Appliquer de l'huile pour engrenage sur le siège de
soupape.

{cI Reposer le siège de soupape.

{dl Appliquer de l'huile pour engrenage sur la bille.
{el Reposer la bille.

(fI Reposer le ressort.

".,). .", .'.

(g) Reposer et serrer le bouchon fileté à l'aide d'une clé
hexagonale. .

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.m)
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2. REPOSERLEROTORMENÉDE POMPEÀ HUILE

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur le rotor m{)
(b) Reposer le rotor mené de pompe à huile.

J

~ . P
REPOSER LE ROTOR D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HWJ

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur le rotor d'eq
traÎnement. r ;

(b) Reposer le rotor d'entraînement de pompe à huile.

REPOSER UN JOINT TORIQUE NEUF

REPOSER UNE NOUVELLE BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

l..:

l:

[

!l.,

.',

\ 1

HM0445

l, :

1 - 1 3.

': l 1 \ 1
4.

5.

1

HM040 1
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REMONTAGE DE LA BOÎTE DE
VITESSES
(Se reporter aux pages MT-12 à 14)

REPOSER L'ENSEMBLE D'ARBRE SECONDAIRE SUR LA
PLAQUE INTERMÉDIAIRE

(a) Reposer l'ensemble d'arbre secondaire dans la plaque
intermédiaire en tirant sur l'ensemble d'arbre secon-
daire et en tapotant sur la plaque intermédiaire.

(b) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide de pinces à jonc.

REPOSER L'ARBREPRIMAIRE

(a) Appliquer de la graisse polyvalente sur le roulement à
rouleaux à ,12 aiguilles et les reposer dans l'arbre
primaire.

(b) Reposer l'arbre primaire sur l'arbre secondaire avec les
fentes de bagues de synchroniseur alignées avec les
clavettes de sélection.

3. REPOSER LE PIGNON DE RENVOI

(a) Reposer le pignon de renvoi dans la plaque inter-
médiaire et reposer le roulement à rouleaux.

(b) Reposer le jonc d'arrêt sur la cuvette extérieure à l'aide
de pinces à jonc.

1

}i;:Jr/ '\.. 1 1.

, 1 HM0457
1
1

i
,

,

,
1,
1
1

L,
it
r.
i

HM0458

:f
i! ./

Il J 1 1 2.

i/
'r



BM-48 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Remontage de la boîte de vitesses

J
1

oUI]

HM0379

1

j'
1

1
'! Avant

~'

t
"" "

tt~': '. '.

~~.~ HM0422

(c) Reposer la cuvette extérieure de roulement arrière de
pignon de renvoi avec une barre en laiton et un man
teau. l j

r

4. REPOSER LARETENUEDE ROULEMENTARRIÈRE

Reposer et serrer les boulons.

Couple de serrage: 185 cm. kg (18 N.m)

O'.
j

11

-n

5. REPOSER LE PIGNON DE MARC~E ARRIÈRE, L'ENSEMBL~
DE SYNCHRO DE MARCHE ARRIERE ET LE ROULEMENT ~
ROULEAUX À AIGUILLES

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur le roulement ~
rouleaux à aiguilles. l -'

(b) Reposer le roulement à rouleaux à aiguilles et le pignon

de marche arrière avec la bague de synchroniseur. U

U
(c) Reposer le moyeu d'embrayage N°4 et les clavettes de

sélection sur le manchon de moyeu N°4.

(d) Reposer le ressort sous les clavettes de sélection.

AVERTISSEMENT: Reposer les ressorts de clavette posi-
tionnées de sorte que leurs coupes ne soient pas en ligne.

l .

(e) Reposer l'ensemble de synchro de marche arrière à
l'aide de l'outil 55T et d'un marteau.

55T 09316-60010 (09316-00010)



BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Remontage de la boîte de vitesses BM-49

1
{ -
1

.
i
1

HM0465

t

HM0466

HM0469

Il.i

HM0375

..-.

6. REPOSER lE JONC D'ARRÊT

(a) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum.

(b) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une barre en laiton et
d'un marteau.

7. MESURER lE JEU DE BUTÉE DU PIGNON DE MARCHE
ARRIÈRE

Mesurer le jeu du pignon de marche arrière à l'aide d'un
calibre d'épaisseur.

Jeu standard: 0,1 - 0,67 mm

Jeu maximum: 0,67 mm

8. REPOSER l'AXE DE FOURCHETTEDE SÉLECTIONN°2 ET
LA FOURCHETTEDE SÉLECTIONN°2

(a) Placer la fourchette de sélection N°2 dans la gorge du
manchon de moyeu N°2.

(b) Reposer l'axe de fourchette de sélection N°2sur lafour-
chette de sélection N°2 et la plaque intermédiaire.

(c) Reposer et serrer le boulon de fixation.

Couple de serrage: 370 cm.kg (36 N.ml

9. REPOSER l'AXE DE FOURCHETTEDE SÉLECTIONN°1 ET
LA FOURCHETTE DE SÉLECTION N°1

(al Reposer la goupille de verrouillage dans la plaque
intermédiaire à l'aide d'un doigt magnétique. ."

Marque Epaisseur mm

A 2,40 - 2,45
B 2,45 - 2,50
C 2,50 - 2,55
0 2,55 - 2,60
E 2,60 - 2,65
F 2,65 - 2,70



BM-50 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Remontage de la boîte de vitesses
-. 1

HM0471

HM0372
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(b) Reposer la goupille de verrouillage dans l'orifice di1, -,
axe. ;

l )

il
l J

(c) Placer la fourchette de sélection N°1 dans la gorge dJl
manchon de moyeu N°1.

(d) Reposer l'axe de fourchette de sélection N°1sur la four! l
chette de sélection N°1 et la plaque intermédiaire. 1 1

(e) Reposer et serrer le boulon. .

Couple de serrage: 370 cm.kg (36 N.m) l j

1
-1
J

10.
R~POSER L.'AXE DE FOURCHETTE DE S~LECTION N°3, uf ;

TETE DE SELECTION DE MARCHE ARRIERE ET LA FOURJ ;

CHETTEDE SÉLECTIONN°3

(a) Reposer la goupille de verrouillage dans la plaqu~
intermédiaire à l'aide d'un doigt magnétique. 1

U

l
(b) Reposer la goupille de verrouillage dans l'orifice de

l'axe. f

r

l ,

(c) Placer la fourchette de sélection N°3 dans la gorge du
manchon de moyeu N°3.

(d) Reposer l'axe defourchette de sélection N°3sur la four-
chette de sélection N°3, la tête de sélection de marche
arrière et la fourchette de sélection par la plaque
intermédiaire.

(e) Reposer et serrer le boulon de fixation.

Couple de serrage: 370 cm.kg (36 N.m)
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11. REPOSER L'AXEDE FOURCHETTEDE SÉLECTIONN°3 ET
N°4 ET LA FOURCHETTE DE SÉLECTION DE MARCHE
ARRIÈRE

(a) Reposer la bille de verrouillage dans la plaque
intermédiaire à l'aide d'un doigt magnétique.

(b) Placer lafourchette de sélection de marche arrière dans
la gorge du manchon de moyeu N°3 et N°4.

(c) Reposer l'axe de fourchette de sélection N°3 et N°4 sur
la fourchette de sélection de marche arrière et la four-
chette de sélection à travers la plaque intermédiaire.

(d) Reposer la bille de verrouillage dans la tête de sélection
de marche arrière à l'aide d'un doigt magnétique.

(e) Reposer et serrer le boulon de fixation.

Couple de serrage: 4-Vitesses 350 cm.kg (34 N.ml
5-Vitesses 370 cm.kg (36 N.ml

.,..

12. REPOSER LES JONCS D'ARRÊTD'AXE DE FOURCHETTE

Introduire les joncs d'arrêt en tapotant à l'aide d'une barre
en laiton et d'un marteau.

4-Vitesses: Un jonc d'arrêt
5-Vitesses: Quatre joncs d'arrêt.

'\......

13. REPOSER LES BILLESDE VERROUILLAGE,LES RESSORT
ET LES BOUCHONSFILETÉS'

(a) Reposer les billes de verrouillage, les ressort et les
bouchons filetés.

4-Vitesses: Trois billes de verrouillage et ressorts
5-Vitesses: Quatre billes de verrouillage et ressorts



BM-52 BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Remontage de la boîte de vitesses

HM0361

HM0354

,.
I~

i~

HM0360

/
HM0353

HM0351

(b) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur
bouchons filetés.

Agent d'étanchéité:

le~n
l ;

Pièce N° 08833-00080, THREEBOND
1344, LOCTITE242 ou équivalent r,

(c) Serrer le bouchon fileté à l'aide d'une clé à douille Torx.

(Clé à douille Torx T4009042-00020)

Couple de serrage: 190 cm.kg (19 N.m)
t }

14. REPOSER LE PIGNON INTERMÉDIAIRE DE MARCHE AR.n
RIÈRE SUR LA PLAQUE INTERMÉDIAIRE r '

r:

15. RETIRERLA PLAQUE INTERMÉDIAIRE DE'L'ÉTAU [ ,

(a) Retirer la plaque intermédiaire de l'étau.

(b) Déposer les boulons, les écrous et les rondelles lisses.1
1

16. REPOSER LE CARTER D'HUILE SUR LA PLAQUE INTER-
MÉDIAIRE

(a) Reposer le carter d'huile.

(b) Reposer et serrer les trois boulons.

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.m)

17. REPOSERL'AIMANT SUR LA PLAQUE INTERMÉDIAIRE

18. REPOSERLE CARTER D'HUILE DANS LE CARTER AVANT

Reposer et serrer les deux boulons.

Couple de serrage: 120 cm.kg (12 N.m)



BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE - Remontage de la boîte de vitesses BM-53

,
i

1

1

1

Garniture
d'étanchéi";

HM0494

HM0488

HM0358

Garniture
d'étanchéité

HM0490

19. REMONTER LE C!\RTER DE BOÎTE DE VITESSESET LA
PLAQUEINTERMEDIAIRE

(a) Retirer tout résidu de garniture et faire attention à ne
pas laisser tomber de l'huile sur la surface de contact
du carter de boîte de vitesses.

(b) Appliquer de la garniture d'étanchéité sur le carter de
boîte de vitesses comme indiqué dans la figure.

Garniture d'étanchéité: Pièce N°08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le carter de boîte de vitesses dès que la
garde d'étanchéité a été appliquée.

(c) Alignerchaque cuvette extérieure de roulement, chaque
extrémité d'axe de fourchette et l'extrémité d'axe de
pignon intermédiaire de marche arrière avec les ori-
fices de reposer du carter et reposer le carter.

(d) Tapoter sur le carter pour le reposer à l'aide d'un
maillet en plastique.

20. REPOSERLESJONCSD'ARRÊTDEROULEMENT

Reposer les deux joncs d'arrêt sur le roulement d'arbre
primaire et le roulement avant d'arbre secondaire à l'aide de
pinces à jonc.

21. REPOSERLA RETENUEDEROULEMENTAVANT

(a) Retirer tout résidu de garniture et faire attention à ne
pas laisser tomber de l'huile sur les surfaces de contact
de retenue de roulement avant.

(b) Appliquer de la garniture d'étanchéité sur la retenue
comme indiquédans lafigure et la reposer sur lecarter
de boîte de vitesses.

Garniture d'étanchéité: Pièce N°08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le carter de boîte de vitesses dès que la
garde d'étanchéité a été appliquée.

(c) Appliquer de l'étanchéifiant liquide sur les filets de
boulon.

Agent d'étanchéité: Pièce N° 08833-00080, THREEBOND
1344, LOCTITE 242 ou équivalent

(d) Reposer et serrer les huit boulons.

Couple de serrage: 170 cm.kg (16 N.m)
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22. REPOSER L'ARBRE DE LEVIER DE SÉLECTION ET LE LOGl j
MENT DE LEVIER DE SÉLECTION

(a) Reposer l'arbre de levier de sélection et le logement r
levier de sélection. 1 1

(1

[J

n

(b) Introduire la goupille à ressort fendue à l'aide d'y:
poinçon et d'un marteau. 1

23.

u

n

\1
REPOSER LA CRÉPINE À HUILE SUR L'ADAPTATEURDE
TRANSFERT

(a) Reposer la crépine à huile.

(b) Reposer et serrer les deux boulons.

Couple de serrage: 120 cm.kg (12 N.m)

1 j
\ J

u

24. REPOSER L'ADAPTATEURDETRANSFERT ! .
(a) Retirer tout résidu de garniture et faire attention à ne

pas laisser tomber de l'huile sur l'adaptateur de trans
fert.

(b) Appliquer de la garniture d'étanchéité sur l'adaptateur
de transfert comme indiqué. 1

Garniture d'étanchéité: Pièce N°08826-00090, THREB..j
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer l'adaptateur de transfert dès que I~
garde d'étanchéité a été appliquée.

(c) Reposer l'adaptateur de transfert.

(d) Reposer et serrer les onze boulons.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)
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25. REPOSERLECORPSDEPOMPEÀ HUILE

(a) Appliquer de la graisse polyvalente sur la goupille
droite.

(b) Reposer les deux goupilles droites.

(c) Reposer le corps de pompe à huile.

(d) Appliquer de l'étanchiéfiant liquide sur les filets de
boulon.

Agent d'étanchéité: Pièce N°08833-00080,THREEBOND
1344, LOCTITE242 ou équivalent

(e) Reposer et serrer les cinq boulons.

Couple de serrage: 170 cm.kg (17 N.m)

26. (H150F, H151F)
REPOSERLA GOUPILLEDE RESTRICTIONDE MARCHE
ARRIÈRE

(a) Reposerlagoupillede restriction de marchearrière sur
la retenue de contrôle de sélection.

(b) Introduire la goupille à ressort fendue en tapotant à
l'aide d'un marteau comme indiqué.

27. REPOSER LA RETENUE DE CONTRÔLE DE LEVIER DE
SÉLECTION

(a) Retirer tout résidu de garniture et faire attention à ne
pas laisser tomber de l'huile sur les surfaces de contact
de la retenue de contrôle de levier de sélection comme
indiqué.

(b) Appliquer de la garniture d'étanchéité sur la retenue de
contrôle de levier de sélection.

Garniture d'étanchéité: Pièce N°08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer la retenue de contrôle de levier de
sélection dès que la garde d'étanchéité a été appliquée.
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(c) Reposer et serrer les six boulons.

Couple de serrage: 170 cm.kg (17 N.m)
i i

28. REPOSER LES DEUXGOUPILLES DE RESTRICTIONS n
Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)

29. REPOSER LE FLEXIBLE DE RENIFLARD
n
1

J

HM0503

u

[J

lJ

lJ

U

[1

r )

30. REPOSER LE CARTER D'EMBRAYAGE

(a) Reposer le carter d'embrayage.

(b) Reposer et serrer les dix boulons.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)

HM0504

31. . REPOSER LE CONTACTEUR DE FEUX DE RECUL

Couple de serrage: 450 cm.kg (44 N.m)

32. REPOSER LA FOURCHETTE DE DÉGAGEMENT ET LE
ROULEMENT

!
l )

, !



:~I;. )
'{..;.",

BA-1

:

BOÎTE DE VITESSES
AUTOMA TIQUE

j
1

DESCRIPTION .........................................

FONCTIONNEMENT ..........................................................

DÉPISTAGE DES PANNES ...............................................

Notes générales ..............................................

Dépistage des pannes général....................................

Vérifications préliminaires ..........................................

Essais de système mécanique .....................................

Courbes de changement automatique
de rapport ...........................

Contacteur de démarrage au point mort ...................

Solénoïde OID (avec système de contrôle
de croisière) .. .........

. Système d'avertissement de température de
liquide AIT .....................................

RÉPARATIONS SUR LE VÉHICULE .................................

Corps de soupape ....
Câble d'accélération ................................

DÉPOSE ET REPOSE DE LA BOÎTE DE VITESSES ..........

DÉPOSE DE LA BOÎTE DE VITESSES ...............................

REPOSE DE LA BOÎTE DE VITESSES ...............................

J
i
i .

1

1

1

f
c

1

t

l
1

Page
BA-2

BA-4

BA-9

BA-9

BA-10

BA-12

BA-14

BA-26

BA-28

BA-28

BA-29

BA-30

BA-30

BA-33

BA-36

BA-38

BA-44



".

BA-2 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Description
r
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DESCRIPTION
GÉNÉRALITÉS

n
U

Les boîtes automatiques A440F et A442F sont des boîtes automatiques à quatre vitesses avec une boîtC\
transfert à deux vitesses développées pour produire un véhicule 4WD facile à conduire. Un mécanisme de ( ,.roui/lage est incorporé dans le convertisseur de couple.

n
1

.

L
I

AT6021. j

Les boîtes automatiques A440F et A442F sont principalement composées du convertisseur de couple, de l'unir~
de pignon planétaire de vitesse surmultipliée (appelé 0/0), de l'unité de pignon planétaire 3 vitesses, de la bOît lde transfert à 2 vitesses et du système de commande hydraulique. .}

1

1.
1.

..
Arbre
primaire

1
Couronne de planétaire O/D

Couronne de \ Arbre secondaire
planétaire avant

Couronne de planétaire arrière

AT3917
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1 Caractéristiques générales

f

1

1du
'er.

11

.1

l '

1
1

1

1

,

t

1
1.

Typede la boîte de vitesses
A440F A442F

--
3F, 3F-E, 1HZ 1HO-T

Type du moteur.-
Rapport de couple de calage 1,88: 1 2,0: 1

Convertisseur de
couple Mécanisme de verrouillage Equipé Equipé

. -
Pignon de 1ère 2,950 2,950

Pignon de 2ème 1,530 1,530

Rapport de boîte Pignon de 3ème 1,000 1,000

Pignon 0/0 0,717 0,765

Pignon de marche arrière 2,678 2,678
:-

CI Embrayage de marche avant 6 6

C2 Embrayage direct 5 5

i Nombre de disques Co Embrayage direct 0/0 3 3

1 garnis et de disques
82 Frein de 2ème 4 5

lisses (garnillisse)

83 Frein de 1ère et de marche arrière 6 6

80 Frein 0/0 3 3

Nombre de cales F2 Embrayage une voie N°2 46 46

1
Fa Embrayage une voie 0/0 22 22

Nbre de dents de pignon soleil 28 28
Pignon de planétaire Nbre de dents de satellite 23 23
avant

Nbre de dents de couronne 75 75

Nbre de dents de pignon soleil 44 44
Pignon de planétaire Nbre de dents de satellite 20 20
arrière

Nbre de dents de couronne 83 83

Pignon de plané- Nbre de dents de pignon soleil 35 31

taire de vitesse sur- Nbre de dents de satellite 27 35
multipliée Nbre de dents de couronne 89 101

Type OEXRON II OEXRON@II
ATF Contenance en Total 15,0 15,0

litre Vidangeet remplissage 6,0 6,0
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BA-4 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT
UNITÉ DE PIGNON PLANÉTAIRE

r
1. .
t ,

ri
l'unité de pignon planétaire est composée de trois ensembles de pignons planétaires, trois avec embrayage qi .

transmettent la puissance aux pignons planétaires et trois freins et deux embrayages une voie qui immobili-
sent le carter de planétaire et le pignon soleil de planétaire. "
la puissance du moteur transmise à l'arbre primaire via le convertisseur de couple est alors transmise a~ .
pignons planétaires par le fonctionnement de l'embrayage. Par l'opération des freins et des embrayages unëJ
voie, le carter de planétaire ou le pignon soleil de planétaire est immobilisé, altérant la vitesse de rotation

~l'unité de pignon planétaire, le changement de vitesse est effectué en altérant la combinaison du fonctionneme [
de "embrayage et du frein. .J

Chaque embrayage et frein fonctionne par pression hydraulique; la position de pignon est décidée en fonctiof!

de l'angle d'ouverture des gaz et de la vitesse du véhicule et le changement de rapport automatique prend p1ac1.!
Carter de planétaire 0/0 Embrayage une voie N°2(F2)

1

1

-
C d l '

t
'

0/0 Couronne de planétaire avant
[
'

ouronne e pane aire ,

Embrayage direct 0/0 (Co) / / Embrayage avant (CI) / co/uronne de planétaire arrière.--'

!J

I~

uArbre primaire Arbre intermédiaire
\

Pignon soleil de planétaire 0/0

Embrayage' une voie 0/0 (Fo)

Arbre secondaire
Carter de planétaire avant

Pignon soleil

AT3918

FONCTIONNEMENT DE CHAQUE ÉLÉMENT

NOMENCLATURE FONCTIONNEMENT
1

Embrayage direct % (Co) Connecte le pignon soleil de vitesse surmultipliée et le carter de vitesse surmultipliée

Frein 0/0 (Bn) Empêchelepignonsoleildevitessesurmultipliéedetournerdans le sens des aiguilles d'une montreou dans le sens inverse 1

Embrayage une voie 0/0 (Fo)
. Lorsque la boîte de vitesses est entraînée par le moteur, connecter le pignon soleilde vitesse, 1surmultipliée et le carter de vitesse surmultipliée

Embrayage avant (C,) Connecte l'arbre primaire et l'arbre intermédiaire 1

Embrayage arrière (C,) Connecte l'arbre primaire et le pignon soleil de planétaire avant et arrière
1

Frein de 2ème (B2)
Empêche le pignon soleil de planétaire avant et arrière de tourner dans le sens des aiguilles 1
d'une montre ou dans le sens inverse

Frein de 1ère et de marche arrière Empêche le carter de planétaire avant de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou

(B,) dans le sens inverse 1

Embrayage une voie N°2 (F,) Empêche le carter de planétaire avant de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 1
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BoiTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Fonctionnement BA-5

CONDITIONDE FONCTIONNEMENT POUR CHAQUE PIGNON
o Fonctionnement

FONCTIONDES COMPOSANTS

Lesconditions de fonctionnement de chaque position de pignon sont indiquées dans les illustrations suivantes:

Gamme 0 ou 3 pignon de 1ère

AT5949

Gamme 0 ou 3 pignon de2ème

AT5950

;;;sition de levier de Position de pignon Co CI C2 Bo B2 B3 Fo F2sélection-
Stationnement 0 0p-
Marche arrière 0 0 0 0R

.-
Point mort 0 0N

1ère 0 0 0 0
2ème 0 0 0

0
0 0 0 03ème

0/0 0 0 0
1ère 0 0 0 0:

! 3 2ème 0 0 0
i

0 0i 3ème 0 01
1

[ 2 2ème 0 0 0 0

1
L 1ère 0 0 0 0 0
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BA-6 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Fonctionnement

FONCTION DES COMPOSANTS (Suite)

Gamme 0 ou 3 pignon de 3ème
h

Gamme 0 0/0

Gamme 2 pignon de 2ème
AT59521 \ ~

1 -
1
'--

[1
..J

AT59531 0

!

Gamme L pignon de 1ère

AT5954

Gamme R pignon de marche arrière

AT5955

.
~~~,~',

l
,
1 .

l '
.)

l
1

1'J

AT5951 .

:,'
1
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BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Fonctionnement BA-7

Système de commande hydraulique

L système de commande hydraulique comprend la pompe à huile, le corps de soupape, la soupape à solénoïde,
eesaccumulateurs, les embrayages et lestreins ainsi que les passages de liquide qui connectentcescomposants.

Sur la base de la pression hydraulique créée par la pompe à huile, le système de commande hydraulique régule
'3 pression hydrauli~ue agis~a~t sur le convertisseur de couple, les embrayages et les treins en accord avec les
conditions de conduite du vehicule.

Il y a une soupape à solénoïde sur le corps de soupape.

La soupape à solénoïde ensemble avec le système de contrôle de croisière est activée et désactivée par les
signaux de l'unité ECUCCSpour activer la soupape de sélection 3-4 et changer la position de passage de pignon.

.,
i ,

1 SYSTEME DE COMMANDE HYDRAUUQUE _11 ï --CORPS DESOUPAPE ,
1 . 1 1

L
OMPEA HUILE 1

1 1
1 1

_: 1 EMBRAYAGES & FREINS Unité de pignon plané,ai,.

---- --------
Convertisseur de couple

Cjbl, decommande
d'accélération

----------------

(avec système de contrôle de croisière)

1 SYSTEME DE COMMANDE HYDRAULIQUE- - 11 r--CDRPS DESOUPAPE- ---~
1 1 1

1 ~PE À HUILE Contrôlede pression hydraulique 1

L_ ! '._M." ,,".., ! EMBRAYAGES' FREINS _ '"" ~.~".

Cabledecommande
d'accélération Convenisseur de couple

SOUPAPESÀ SOLÉNOïDE
1

-1

. ,
Solénoïde

?
~o Jf) ~-~ :~~
:~~
:~~

AT6022

.r-



BA-8 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Fonctionnement

SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE DE LIQUIDE A.T. n
L'unité ECUdétecte la température du liquide AA au moyen d'un capteur de température de liquide fixé suJ ,J
raccord. Le liquide AA peut devenir extrêmement chaud lorsque le véhicule reste sous une charge extrême et

en cas de conduite sur du sable ou de montée d'une pente. Si la température du liquide augmente au-delà r;
150°C, l'unité ECUallume le témoin d'avertissement situé dans le bloc d'instruments de bord. Le témoin s'étel .~
lorsque la température retombe en dessous de 120°C.

OFF

Temp. de liquide A.T.

AT6023

INDICATEUR A.T.P. (stationnement de boÎte automatique) l

L'arbre de transmission et les roues sont libres lorsque le levierde sélection de boîte de vitesses est placé dans
laposition "P", tant que le levierde sélection de boîtede transfert est dans laposition" neutre". L'indicateurA.T.{1

.

1

s'allume pour avertir le conducteur que l'arbre de transmission et les roues ne sont pas verrouillées. Si l'in<(j
cateur A.T.P. s'allume, le levier de sélection de boîte de transfert doit être sorti de la position "N".

Contacteur de
démarrage au
point mort

Contacteur
de position
de point mort
de boîte de
transfert

ï
1
1
1

l

AT6024

LJ

Indicateur
A.T.P.

-

AT392C

1 1

rl

L

0J
ON

r.:

f

l )

f.;

[ :



1" BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Notes générales) BA-9

1 DÉPISTAGE DES PANNES
Notes générales

Lesproblèmes avec la boîte automatique peuvent être causés par le moteur ou la boîte elle-même. Ces deux
éléments doivent être distinctement isolés avant de procéder au dépistage des pannes.

Ledépistage des pannes doit commencer avec l'opération la plus simple, en travaillant dans l'ordre de
difficulté,mais il est nécessaire de commencer par déterminer si le problème se trouve dans le moteur, le
contrôle électrique ou la boîte de vitesses.

... Procéder à l'inspection comme suit:.).

le !

et 1te
lt .

J

8

VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE (Se reporter à la page BA-12)

(a) Vérifier le gonflage des pneus.

(b) Vérifier le régime de ralenti.

(c) Vérifier le niveau du liquide et l'état du liquide.

(d) Vérifier la marque de câble d'accélération.

(e) Vérifier la tringlerie de sélection.

(f) Vérifier le contacteur de démarrage au point mort.

ESSAI DE CALAGE (Se reporter à la page BA-14)

Vérifier le moteur et le convertisseur de couple.

ESSAI DE RETARD DE TEMPS (Se reporter à la page BA-15)

Vérifier le degré d'usure de la boîte automatique (chaque embrayage,
frein et pignon)

ESSAI HYDRAULIQUE (Se reporter à la page BA-16)

Mesurer la pression de'ligne et effectuer la vérification de basedu circuit de liquide.

ESSAI SUR ROUTE (Se reporter à la page BA-22)

Vérifier si le problème setrouve dans la boite automatique. Si elle est bruyante
ou est sujette à des vibrations, la cause possible peut se trouver dans le
compresseur, le moteur, les arbres de transmission, les pneus, etc.



BA-10 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Dépistage des pannes général)

Dépistage des pannes général
Problèmes

Le liquide de boîte est
décoloré ou sent le brûlé

Le véhicule refuse de se

déplacer dans n'importe
quel rapport de marche
avant comme en marche
arrière

Position anormale du le-
vier de sélection des
vitesses

Difficulté d'engagement
sur n'importe quel rap-
port

Retard des passages au
rapport supérieur 1-2,2-3
ou 3 % ou de rétrogra-
dation de % 3 ou 3-2

puis retour sur % ou 3

Patinage lors du change-
ment au rapport supérieur
de 1-2, 2-3 ou 3 % ou

patinage ou frémissement
au moment de l'accéléra-
tion

Tirage, grippage ou accro-
chage à la montée en
rapport 1-2, 2-3 ou 3 0/0

Cause possible

Contamination de l'huile

Avarie du convertisseur de couple

Avarie de la boîte de vitesses

La tringlerie manuelle est déréglée
Avarie du corps de soupape ou du régulateur pri-
maire

Avarie du cliquet de verrouillage de stationnement

Avarie du convertisseur de couple
Rupture de plateau d'entraînement de convertis-
seur de couple

Obstruction de la crépine de pompe à huile
Avarie de la boîte de vitesses

La tringlerie manuelle est déréglée

Avarie de la soupape de commande manuelle et du
levier

Avarie de la boîte de vitesses

Le câble de commande d'accélération est déréglé

Avarie du corps de soupape ou du régulateur pri-
maire

Avarie des pistons d'accumulateur
Avarie de la boîte de vitesses

Le câble de commande d'accélération est déréglé

Avarie du câble de commande d'accélération et de
la came

Avarie du régulateur
Avarie du corps de soupape

La tringlerie manuelle est déréglée

Le câble de commande d'accélération est déréglé

Avarie du corps de soupape

Avarie de la boîte de vitesses

La tringlerie manuelle est déréglée

Avarie du corps de soupape

Avarie de la boîte de vitesses

Remède

Remplacer l'huile

Remplacer le convertisseur de couple

Démonter et inspecter la boîte de
vitesses

Régler la tringlerie
Inspecter le corps de soupape

Inspecter le cliquet de verrouillage de
stationnement

Remplacer le convertisseur de couple
Remplacer le plateau d'entraînement

Nettoyer la crépine
Démonter et inspecter la boîte de
vitesses

Régler la tringlerie

Inspecter le corps de soupape

Démonter et inspecter la boîte de
vitesses

Régler le câble de commande
d'accélération

Inspecter le corps de soupape

Inspecter les pistons d'accumulateur
Démonter et inspecter la boîte de
vitesses

Régler le câble de commande
d'accélération
Vérifier le câble de commande
d'accélération et la came
Inspecter le régulateur
Inspecter le corps de soupape

Régler la tringle rie

Régler le câble de commande
d'accélération

Inspecter le corps de soupape

Démonter et inspecter la boîte de
vitesses

Régler la tringlerie

Inspecter le corps de soupape

Démonter et inspecter la boîte
vitesses

pag~'- L
BA-12

BA-37 r
i

-.
BA-13i .
BA-29 l )

BA-37 0
BA-37

BA-29 I~

BA-13 il
BA-29

Il

BA-13f ]BA-29

BA-13

BA-32 U

BA-29 rBA-13

BA-13

BA-29 [

BA-13
\

BA-29



BOÎTEDE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Dépistage des pannes général) BA-"

Dépistage des pannes général {suite}

.

I~

1)

fi

~1
1

1
(
1
1

i.

'1

[

!

1

.

118.-

-
Problèmes Cause possible Remède Page

:'35 de verrouillage
Avarie du corps de soupape Inspecter le corps de soupape BA-29

Avarie du convertisseur de couple Remplacer le convertisseur de couple BA-44

Avarie de la boite de vitesses Démonter et inspecter la boite de
vitesses

=\etrogradationdifficile Le câble de commande d'accélération est déréglé Régler le câble de commande BA-13
d'accélération

Avarie du câble de commande d'accélération et de Vérifier le câble de commande BA-32
la came d'accélération et la came

Avarie des pistons d'accumulateur Inspecter les pistons d'accumulateur
Avarie du corps de soupape Inspecter le corps de soupape BA-29
Avarie de la boite de vitesses Démonter et inspecter la boite de

vitesses

Aucunerétrogradation n'a Avarie du régulateur Inspecter le régulateur

lieuen roue libre Avarie du corps de soupape Inspecter le corps de soupape BA-29

La rétrogradation a lieu Le câble de commande d'accélération est déréglé Régler le câble de commande BA-13

trop tôt ou trop tard en
d'accélération

roue libre Avarie du régulateur Inspecter le régulateur

Avarie du corps de soupape Inspecter le corps de soupape BA-29

1 Avariede la boite de vitesses
Démonter et inspecter la boite de
vitesses

Aucu kick-down en 0/0- ! Le câble de commande d'accélération est déréglé Régler le câble de commande BA-13

3.3-2ou 2-1 d'accélération

Avarie du régulateur Inspecter le régulateur
Avarie du corps de soupape Inspecter le corps de soupape BA-29

Aucun frein moteur en Avarie du corps de soupape Inspecter le corps de soupape BA-29

gamme "2" ou "L" Avarie de la boite de vitesses Démonter et inspecter la boîte de
vitesses

Levéhile :e=tpas tenu 1 Latringleriemanuelle est déréglée

Régler la tringlerie BA-13

en positIOn P La came de cliquet de verrouillage de stationne- Inspecter la came et le ressort
1 ment et le ressort sont endommagés
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Vérifications préliminaires
1.

BA-12 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Vérifications préliminaires)

Normal si le
liquide est chaud

MA0156

Normal si le
liquide est chaud

Rajouter si le
liquide est chaud

MAO 156

VÉRIFIERLE NIVEAU DE LIQUIDE

CONSEIL:

· Le véhicule doit avoir roulé suffisamment longtemps n
pour que le moteur et la boîte de vitesses aient atteints l ';

leur température normale de fonctionnement.

(Température du liquide: 70 - 80°C). n
· N'utiliser que la gamme COOL sur la jauge de niveau U

comme référence approximative lorsque le liquide est
remplacé ou que le moteur ne tourne pas.

0

,

(a) Garer le véhicule sur une surface de niveau et serrer le . j
frein de stationnement. -;

(b) Le moteur tournant au ralenti, engager le levier de ~.
sélection desvitesses sur chacune des positions, de la 1

gamme "pli à la gamme "L" et revenir en gamme "P". l

(c) Sortir la jauge de niveau de liquide de la boîte de

vitesses et l'essuyer proprement. l .
(d) La réintroduire complètement dans son conduit. ~)

(e) La sortir de nouveau et vérifier si le niveau du liquide se n
.

.
trouve dans la zone HOT. l~

Faire l'appoint de liquide si lA niveau de liquide est du côté ~
inférieur.

[Type de liquide: ATF DEXRON@Il

AVERTISSEMENT: Ne pas trop remplir.

2. VÉRIFIER L'ÉTAT DU LIQUIDE

Remplacer le liquide s'il sent le brûlé ou s'il est noir, en 1_
procédant comme suit.

(a) Retirer le bouchon de vidange et laisser le liquide 1 ~

s'écouler. LJ

l']
L

(b) Reposer le bouchon de vidange fermement.

Couple de serrage: 280 cm.kg (27 N.m)

(c) Le moteur étant arrêté, ajouter du liquide neuf par le
conduit de remplissage.

Type de liquide: ATF DEXRON@ Il
Contenance:

Total

sans réfrigérant d'huile
15,0 litres

avec réfrigérant d'huile
15,4 litres

Volume de vidange et remplissage
6,0 litres

Mettre le moteur en marche et faire passer le levier de
sélection des vitesses sur chacune des positions, de
"P" à "L", puis revenir en position "P".

(e) Vérifier le niveau du liquide alors que le moteur tourne
au régime de ralenti. Faire l'appoint de liquide jusqu'au
niveau "COOL" sur la jauge de niveau.

(f) Vérifier le niveau du liquide quand celui-ci a une
température normale (70 - 80°C) et faire l'appoint
comme il convient.

AVERTISSEMENT: Ne pas trop remplir.

(
~
i"

(d)

.,~,~~...-,~ ' . .
1



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Vérifications préliminaires) BA-13-
3. INSPECTER LE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION

(a) Vérifier que le câble d'accélération est correctement
installé et n'est pas tordu.

(b) La soupape de papillon étant complètement fermée,
mesurer la distance entre l'extrémité du soufflet et la
butée sur le câble.

Distance standard:
Complètement fermé 0,5 - 1,5 mm

Complètement ouvert 32 - 34 mm

Si la distance n'est pas standard, ajuster le câble avec les
écrous de réglage.

lpf 1

~~
( ,. 1l ,
1 .:
~
. ,
. '.\

~..~

1
~I
~:
".,e

Ecrous de réglage

AT6168
AT6330

AT3758

IG:: -,

vç \ \ /,\:
Connecteur de contrôle

l

i

4. VÉRIFIERLAPOSITIONDULEVIERDESÉLECTIONDEBOÎTE
DEVITESSES

Lors du passage du levierde sélection de la position N aux
autres positions, vérifier que le lever peut être déplacé
régulièrement et de manière précise à chaque position et
que J'indicateur de position indique la position correcte.
Si l'indicateur n'est pas aligné avec la position correcte, ef-
fectuer les procédures d'ajustement suivantes.
(a) Desserrer l'écrou sur la tige de commande.

(b) Repousser complètement le levier d'arbre de com-
mande vers l'arrière du véhicule.

(c) Ramener le levier d'arbre de commande de deux crans
vers .Iaposition N.

(d) Placer le levier de sélection des vitesses en position
"N".

(e) Tout en maintenant légèrement le levier de sélection
des vitesses vers la position "R", resserrer l'écrou de
tige de commande.

(f) Mettre le moteur en marche et s'assurer que le véhi-
cule se déplace vers l'avant lors du passage du levier de
sélection de la position N à la position Det vers l'arrière
lors du passage dans la position R.

5. VÉRIFIERLE CONTACTEURDE DÉMARRAGEAU POINT
MORT

Vérifier que lemoteur ne peut être démarré qu'avec le levier
de sélection dans la position N ou P, mais pas dans les autres
positions.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, effectuer
les procédures d'ajustement suivantes.

(a) Desserrer les boulons du contacteur de démarrage au
point mort et placer le levier de sélection des vitesses
dans la position N.

(b) Faire coïncider la gorge et le trait de base de point mort.

(c) Maintenir l'ensemble dans cette position et resserrer
les boulons.

Couple de serrage: 130cm.kg (13 N.m)

VÉRIFIERLERÉGIMEDERALENTI(ENGAMME "N")6.

Raccorder la sonde d'essai d'un compte-tours à la borne de
connecteur de contrôle IG8 et vérifier le régime de ralenti.

Régime de ralenti: 650 tr/mn



BA-14 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique

Essais de système mécanique

ESSAIDE CALAGE C
Le but de cet essai consiste à contrôler les performances générales de la boîte de vitesses et du moteur- e
mesurant les régimes de calage dans les gammes "0" et "R".

n
,

AVERTISSEMENT: \
J

. Cet essai doit être effectué quand le liquide se trouve à sa température normale de fonctionnement -(5
- 80°C).

. L'essai ne doit pas durer sans interruption pendant plus de 5 secondes.

MESURER LE RÉGIME DE CALAGE

(a) Faire chauffer le liquide de boîte de vitesses.
(b) Bloquer les roues avant et arrière avec des cales.
(c) Raccorder un compte-tours au moteur.
(d) Serrer complètement le frein de stationnement.
(e) Enfoncer fortement la pédale de frein avec le pied gauche.
(f) Mettre le moteur en marche.

(g) Engager le levier de sélection dans la gamme "0". Enfoncer la pédale d'accélérateur à fond avec le 1droit. Relever rapidement le régime moteur obtenu dans ces conditions. ._J

Régime de calage: Moteur 3F 1.850:t 150 tr/mn
Moteur 1H 1.900:t 150 tr/mn

(h) Effectuer le même essai dans la gamme "R".

ESTIMATION r-,

(a) Si le régime de calage est identique dans les deux gammes, mais inférieur à la valeur spécifiée :/ ~
· Le rendement du moteur peut être insuffisant
· L'embrayage une voie du stator ne fonctionne pas correctement

CONSEIL: Si ladifférence estde plus de 600tr/mn sous lavaleur spécifiée, leconvertisseur decouple Pl ·

être défectueux. l .J

(b) Si le régime de calage est supérieur à la valeur spécifiée dans la gamme "0" :
· La pression de ligne est insuffisante
· L'embrayage avant patine
· L'embrayage une voie N° 2 ne fonctionne pas correctement
· L'embrayage une voie % ne fonctionne pas correctement

(c) Si le régime de calage est supérieur à la valeur spécifiée dans la gamme "R" :
· La pression de ligne est insuffisante
· L'embrayage arrière patine
· Le frein de première et de marche arrière patine
· L'embrayage une voie % ne fonctionne pas correctement

(d) Si le régime de calage est supérieur à la valeur spécifiée dans les gammes "R" et "0" :
· La pression de ligne est insuffisante
· Le niveau de liquide est incorrect
· L'embrayage une voie % ne fonctionne pas correctement

c

o

r

c

u

[J
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BoîTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de systeme mécanique) BA-15

Bruit
d'accouplement

Bruit
d'accouplement

ESSAI DE RETARD
, ertain délai ou retard a lieu avant que le choc d'accouplement ne soit ressenti quand le levier de sélection
:n ~iteSSesest engagé sur une des positions alors que le moteur tourne au régime de ralenti. Ce délai a été prévu
':~Sesfins de vérification du fonctionnement de l'embrayage direct 0/0, de l'embrayage avant, de l'embrayage
'~rrièreet desfreins de première et de marche arrière...

AVERTISSEMENT:
. Cet essai doit être effectué quand le liquide se trouve à sa température normale de fonctionnement (50

_ SO°C).
. Toujours laisser des intervalles d'une minute entre les essais.
. Effectuer trois mesures et prendre la valeur moyenne.

MESURER LE RETARD

(a) Serrer complètement le frein de stationnement.

(b) Mettre le moteur en marche et vérifier le régime de ralenti.

Régimede ralenti: Moteur 3F 750tr/mn Moteur 1HZ 710tr/mn
Moteur 3F-E 650tr/mn Moteur 1HD-T SOOtr/mn

(c) Engager le levier de sélection des vitesses de la gamme "N" à la gamme "0". Se servir d'un
chronomètre pour mesurer le temps nécessaireà partir du moment où le levier est engagé en posi-
tion jusqu'au moment où le choc d'accouplement est ressenti.

Retard: Moins de 0,7 seconde

(d) Dela même manière, mesurer le délai nécessairede la gamme "N" à la gamme "R".
Retard: Moins de 1,2 seconde

ESTIMATION

(a) Si le délai de la gamme "N" à la gamme "0" est supérieur à la durée spécifiée:
· La pression de ligne est insuffisante
· L'embrayage avant est usé

· L'embrayage une voie % ne fonctionne pas correctement
(b) Si le délai de la gamme "N" à la gamme "R" est supérieur à la valeur spécifiée:

· La pression de ligne est insuffisante
· L'embrayage arrière est usé
· Le frein de pr~mière et marche arrière est usé
· L'embrayage une voie % ne fonctionne pas correctement.

AT3765



BA-16 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique) n

ESSAI HYDRAULIQUE

1. MESURER LAPRESSION DE LIGNE

AVERTISSEMENT: Cet essai doit être effectué quand le liquide se trouve à sa température normalen
fonctionnement (50- 80°C) 1 :
(a) Faire chauffer le liquide de boîte de vitesses.

(b) Retirer le bouchon d'essai du carter de boîte de vitesses et brancher le manomètre de pressll
hydraulique. l j

SST 09992-00094(manomètre de pression d'huile)
(c) Serrer complètement le frein de stationnement et bloquer les quatre roues avec des cales.

(d) Mettre le moteur en marche et vérifier le régime de ralenti.
(e) Enfoncer fortement la pédale de frein avec le pied gauche et passer dans la gamme "0".

(f) Mesurer la pression de ligne au régime de ralenti du moteur.
(g) Enfoncer la pédale d'accélérateur à fond. Lire rapidement l'indicateur de pression de ligne la plus

élevée lorsque le régime du moteur atteint le régime de calage. r
(h) De la même manière, effectuer l'essai dans la gamme "R". LI

ESTIMATION

(a) Si les valeurs mesurées dans toutes les gammes sont supérieures aux valeurs spécifiées:· Le câble d'accélération est déréglé· Le papillon des gaz est endommagé· La soupape de régulateur est défectueuse

(b) Si les valeurs mesurées dans toutes les gammes sont inférieures aux valeurs spécifiées:· Le câble d'accélérateur est déréglé· Le papillon des gaz est endommagé· La soupape de régulateur est défectueuse· La pompe à huile est endommagée· L'embrayage direct % est défectueux

(c) Si la pression est inférieure uniquement dans la gamme "0" :· Fuites de liquide du circuit de gamme "0"· L'embrayage avant est défectueux

(d) Si la pression est inférieure uniquement dans la gamme "R" :· Fuites de liquide du circuit de gamme "R"· L'embrayage arrière est défectueuse

· Le frein de première et de marche arrière est défectueux

n

L>

t j

\ !

(A440F)

Gamme "0" Gamme "R"

Ralenti 1

Calage Ralenti Calage
1

3,7 - 4,3 11,1-13,6 4,5 - 5,5 14,0 - 17,0
(363 - 422) 1 (1.089 -1.344) (441 - 539) 1 (1.373 - 1.677)

(A442F)
"

kg/cm2 (k :
1

Gamme "0" Gamme "R"

Ralenti Calage Ralenti i Calage

4,4- 5,2 9,9 -12,5 ! 6,5 - 8,6 16,4 - 18,9
(431 - 510)

!
(971 - 1.226) (637 - 843) (1.608 - 1.853)
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SST
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BA-18 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique)

2. MESURER LA PRESSION DU RÉGULATEUR
AVERTISSEMENT:

. Cet essai doit être effectué quand le liquide de boîte de vitesses se trouve à sa température normale de n
fonctionnement (50 - 80°C). '. Il est possible d'effectuer les essais à 1.000 tr/mn, mais il est préférable de les réaliser sur route ou I}

d'utiliser un dynamomètre de châssis pour effectuer des essais à 1.800 et 3.500 tr/mn parce que des
essais sur un banc d'essai risque d'être dangereux.

(a) Faire chauffer le liquide de boîte de vitesses.
(b) (Sélectionnable) Placer le levier de sélection de boîte de transfert sur la position "H2".

(Non sélectionnable) Verrouiller le différentiel central.

(c) (Sélectionnable) Bloquer les roues avant.
(Non sélectionnable) Déposer l'arbre de transmission avant.

(d) (Sélectionnable) Soulever l'arrière du véhicule au cric et le supporter sur des chandelles d'atelier.
(Non sélectionnable) Soulever le véhicule au cric et le supporter sur des chandelles d'atelier.

(e) Retirer le bouchon d'essai du carter de boîte de vitesses et raccorder le manomètre de pression
hydraulique.

SST 09992-00094 (manomètre de pression d'huile)
(f) Vérifier que le frein de stationnement n'est pas appliqué.
(g) Mettre le moteur en marche.
(h) Passer dans la gamme "0" et mesurer la pression du régulateur aux régimes du moteur spécifiés dans

le tableau.
[Australie]
(Moteur 3F-E)

Arbre de
sortie

tr/mn

Vitesse du véhicule (référence) km/h

Taille des pneus Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)

7,50R 16-6

35

64

124

265/75R-15

341.000

1.800

3.500

0,8 - 1,2 (78 - 118)

2,0 - 2,4 (196 - 235)

5,7 - 6,3 (559 - 618)

- - _......
61

118

(Moteur 1HD-T)

Arbre de
sortie
tr/mn

Vitesse du véhicule (référence) km/h

Taille des pneus Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)

1.000

1.800

3.500

1,0 - 1,4 (98 - 137)

2,3 - 2,9 (226 - 284)

5,7 - 6,3 (559 - 618)

[Europe]
(Moteur 3F-E)

Arbre de
sortie
tr/mn

Vitesse du véhicule (référence) km/h

Taille des pneus Pression du régulateur kgicm~ (kPa)

1.000

1.800

3.500

0,8 - 1,2 (78 - 118)

2,0 - 2,4 (196 - 235)

5,7 - 6,3 (559 - 618)

n
u

['
b

n

r

-
-
-

t.

.

7,50R 16-6 265/75R-15

35 34

64 61

124 118

215/80R-16 265/75R-15

33 34

59 61

114 118



BoîTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique) BA-19

(Moteur 1HZ)

'1
f

l '

~
l ,

r
1

(Moteur 1HD-T)

[Moyen-Orient]

[Autres]

(Moteur 3F)

-
Vitesse du véhicule (référence) km/h

Arbre de
sortie Taille des pneus Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)

tr/mn 215/80R-16 265n5R-15

1.000 33 34 0,8 - 1,2 (78 - 118)

1.800 59 61 2,0 - 3,4 (196 - 235)

3.500 114 118 5,7 - 6,3 (559 - 618)

-
1

Vitesse du véhicule (référence) km/h
Arbre de

sortie ! Taille des pneus Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)

tr/mn
!

215/80R-16 265n5R-15

1.000 ; 33 34 1,0 - 1,4 (98 -137)

1.800 ! 59 61 2,3 - 2,9 (226 - 284)

3.500 1 114 118 5,7 - 6,3 (559 - 618)

Arbre de 1
Vitesse du véhicule (référence)km/h

sortie i Taille des pneus Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)
tr/mn

: i
; 7,50-16-6 1 9,00-15-61
;

T1.000 , 35 37 0,8 - 1,2 (78 - 118),

1.800 i 63 ! 67 2,0 - 2,4 (196 - 235)
1

3.500
1

123
1

130 5,7- 6,3 (559- 618)
! Vitesse du véhicule (référence) km/hArbre de 1

sortie : Taille des pneus Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)
i
! tr/mn 1

31x10,5R-15
!

7,50R16-8

1.000
,

34
i 35 0,8 - 1,2 (78 - 118)! : i
1

1
: 1.800 62 ! 64 2,0 - 2,4 (196 - 235)
1

3.500 ! 120
1

124 5,7 - 6,3 (559 - 618)

Arbre de Vitesse du véhicule (référence) km/h
1

sortie Taille des pneus 1 Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)
tr/mn

7,50-16-6 7,50-16-8 ! 9,00-15-6 !
- , ,

1.000
1

35
i 1

0,8 - 1,2 (78 - 118)
, " 35 37 1

1.800
1

!

1
2,0 - 2,4 (196 - 235)63 63 67 1

3.500 123 123
1

130 ! 5,7- 6,3 (559 - 618)" , 1 i

-'---- 31x10,5R-15 1 235n5R-15 1 7,50R16-8
!

Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)

1.000
; 1

, 34 32 i 35 0,8 - 1,2 (78 - 118)

1.800 62
1

58
1

64 i 2,0 - 2,4 (196 - 235)

3.500
1 120 112

i
124

1
5,7 - 6,3 (559 - 618)1 i



BA-20 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique)

(Moteur 1 HZ)
1l

J

]

J

J

J

[J

L

.---.

.-....

Arbre de Vitesse du véhicule (référence) km/h

sortie Taille des pneus Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)

tr/mn
1

7,50-16-6 7,50-16-8 7,50R16-8 ( "
1.000 35 35 35 0,8 - 1,2 (78 - 118) 1
1.800 63 63 64 2,0 - 2,4 (196 - 235)

1

3.500 123 123 124 5,7 - 6,3 (559- 618) Il

----- 9,00-15-631x10,5R-6 - Pressiondu régulateur kg/cm2(kPa) r;
1.000 37 34 - 0,8 - 1,2 (78 -118) llJ
1.800 67 62 - 2,0 - 2,4 (196 - 235) 1
3.500 130 120 - 5,7- 6,3(559- 618)

Arbre de Vitesse du véhicule (référence) km/h L

sortie Taille des pneus Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)
1

tr/mn 7,50-16-6 7,50-16-8 7,50R16-8

1.000 35 35 35 1,0 - 1,4 (98 - 137)
1

1.800 63
i

63 64 ! 2,3 - 2,9 (226 - 284) {Ii

3.500 123 123 124
1

5,7 - 6,3 (559 - 618)----- 9,00-15-631 x10,5R-6 - Pression du régulateur kg/cm2 (kPa)
1.000 37 34 1

1,0 - 1,4 (98 - 137)
1-

! 1

1.800 67 62 !
2,3 - 2,9 (226 - 284)

l- i,
3.500 130 120 - , 5,7 - 6,3 (559 - 618) ri

l



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique) BA-21

ESTIMATION
Si la pression du régulateur est incorrecte:. Pression de ligne incorrecte

. Fuite d'huile dans le circuit de pression du régulateur. Mauvais fonctionnement de la soupape du régulateur

1
1.
Il

1,.
AT3766

Il



BA-22 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique)

Gamme "0" ESSAI SUR ROUTE
Pleins gaz

AT3767

Gamme "0"

Patinage?
Choc? AT3768

Gamme "0"
Bruit anormal?
Vibration?

œc>
(LOCK-UP)

AT4162

n

1.

AVERTISSEMENT: Cet essai doit être effectué quand le
nliquide de boîte de vitesses se trouve à sa température nor. i

male de fonctionnement (50 - 80°C).
ESSAIDANS LA GAMME "0" f lPasser dans la gamme "0" et tout en maintenant la pédale :

d'accélérateur pour une position d'ouverture complète du
papillon des gaz, vérifier les points suivants. [ j

(a) Vérifier si le passage au rapport supérieur a lieu dans l J

l'ordre 1~ 2, 2 ~ 3 et 3 ~ % et aussi si les seuils de
passage sont conformes à ceux représentés sur le

[1diagramme de changement automatique de rapport.
ESTIMATION

(1) Quand le passage au rapport supérieur 1 ~ 2 n'a pas r1
lieu:

· La soupape de régulateur est défectueuse· La soupape de sélection 1-2 est coincée

(2) Quand le passage au rapport supérieur 2 ~ 3 n'a pas
lieu:

· La soupape de régulateur est défectueuse· La soupape de sélection 2-3 est coincée

(3) Quand le passage au rapport supérieur 3 ~ % n'a pas
lieu:

· La soupape de régulateur est défectueuse· La soupape de sélection 3-4 est coincée

(4) Si le seuil de passageest anormal:

· Le câble d'accélération est déréglé
l· Le papillon des gaz, la soupape de sélection 1-2, la

soupape de sélection 2-3, la soupape de sélection 3-
4, etc. sont défectueux

[

. ,

(b) Suivant le même principe, contrôler les chocs et le j

patinage de passage au rapport supérieur des gammes

1 ~ 2, 2 ~ 3 et 3 ~ 0/0. [
ESTIMATION 1.

Si le choc ressenti est excessif:

· La pression de ligne est trop élevée

· L'accumulateur est défectueux· La bille de retenue est défectueuse
l

(c) Vérifier si des bruits inhabituel et des vibrations anor-
males se produisent en roulant dans le rapport % ou
verrouillage de la gamme "0".

CONSEIL: Rechercher l'origine des bruits inhabituels et
des vibrations anormales avec précaution car ils peuvent
également provenir d'un déséquilibre des arbres de trans-
mission, des différentiels, du convertisseur de couple, etc.

i~:l



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique) BA-23

AT3770

:ï

NORMAL

(g~"(g

AT1276

Pas de passage au
rapport supérieur

",

8~~

Gamme "3"

AT4131

AT3773

Pas de passage au rapport
supérieur ,f/

G':me "'" ~ 8
~ fJ~r
L Pas de 0

passage au rapport inférieur AT3776

(d) En roulant en 2ème, 3ème ou % de la gamme "0",
vérifier si les limites de vitesse de retour par kick-down
pour 2 ~ 1, 3 ~ 2 ou % ~ 3 sont conformes à celles
indiquées par les courbes de changement automatique
de rapport.

(e) Vérifier si un choc ou un patinage anormal se produit
lors du retour par kick-down.

(f) Vérifier le mécanisme de verrouillage.

(1) Conduire dans le rapport % de la gamme "0" à
une vitesse constante (verrouillage ON)d'environ
85 km/ho

(2) Enfoncer légèrement la pédale d'accélérateur et
vérifier que le régime du moteur ne change pas
brusquement.

Si le régime du moteur change brusquement, le verrouillage
ne prend pas place.

2. ESSAI DANS LAGAMME "3"

(a) En roulant en 3ème dans la gamme "3", vérifier si le
passage en % ne se produit pas.

(b) Vérifier s'il y a des bruits anormaux pendant une
accélération ou une décélération et s'il y a un choc à la
montée des rapports ou la rétrogradation.

3. ESSAIDANS LA GAMME "2"

(a) En roulant en 2ème dans la gamme "2", vérifier si le
passage en 3ème ne se produit pas.

(b) En roulant en 2ème dans la gamme "2", vérifier si le
passage en 1ère ne se produit pas.



BA.24 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépistage des pannes (Essais de système mécanique) n'-

1'
1

-
i;1h

..
~r

1
1

i
1r

Gamme "2"

Gamme "2"

!::t~
AT3777

~
Br .

~ Ult ano.mal?

AT3778

Gamme "L" Pas de passage au rapport

supérieur ,'~

Gamme "L"

AT3779

Freinage du moteur?

Gamme "L"

AT3780

~
Br .

~ ult ano.mal?
AT3781

(c)
En roulant en 2ème dans la gamme "2", relâchen
l'accélérateur et vérifier l'effet de freinage du moteu11

(d) Vérifier s'il y a des bruits anormaux pendant
accélération ou une décélération.

~

tl

n
une

:1

4. ESSAIDANS LAGAMME"L" f 1

(a) En roulant dans la gamme "L", vérifier si le passage en
deuxième ne se produit pas.

(b) En roulant dans la gamme" L", relâcher l'accélérateur
et vérifier l'effet de freinage du moteur. r

ESTIMATION

S'il n'y a pas d'effet de freinage du moteur:· Le frein de première et marche arrière est défec-
tueux

(c) Vérifier s'il y a des bruits anormaux pendant l'accéléra-
tion et la décélération.

1 i
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Pleins gaz

5. ESSAI DANS LA GAMME "R"

Passer dans la gamme "R" et, vérifier si un patinage se
produit en démarrant à pleins gaz.

Gamme "R"

Patinage?

AT3782

6. ESSAIDANSLAGAMME"P"

Ranger le véhicule en côte (inclinée de plus de 9%), passer
dans la gamme "P" et libérer le frein de stationnement.

Vérifier ensuite si le cliquet de verrouillage de stationne-
ment empêche le véhicule de se déplacer.

Gamme"P"
Véhicule sur une côte

Action du cliquet
de verrouillage de
stationnement

AT3783

..;..



BA-26
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE _ Dépistage des pannes (Courbes de changement

automatique de rapport)
-.

1 j

Courbes de changement automatique de rapport n
kml1(Australie)

*1 Verrouillage ON *2 Verrouillage OFF

(Europe) km
!
...l

.1

*1 Verrouillage ON *2 Verrouillage OFF

=------- Papillon des gaz complètement ouvert : (complètementfermè) Gamme2 Gamme,,-
Moteur Tailledespneus 1 2 23 3 0/0 003 32 21 *1 *2 32 2

7,50R-16-6 37-52 83-98 122-137 112-128 72-87 31-46 80-92 76-87 85-101 39-54

3F-E f

265t75R-15 35-50 80-95 117-132 108-123 70-84 30-44 77-88 73-84 82-97 37-52

7,50R-16-6 27-42 73-88 124-139 114-129 60-75 19-35 73-85 69-80 78-93
35-49f

1HO-T

265t75R-15 25-40 69-84 117-132 108-123 57-72 18-33 69-81 65-76 74-88

33-46r ,.

---- Papillon des gaz complètement ouvert :(complètementfermé) Gamme2
GammeIlMoteurTailledespneus 1 2 23 3 0/0 003 32121 *1 *2 32

2 --> 111
265t75R-15 35-50 80-95 117-132

108-1231 70-84 1 30-44
77-88 73-84 82-97 37-52'

3F-E
t .,

!

Ji215/80R-16 33-47 76-90 111-125 103-117
66-80 1 28-42

73-84 69-80 78-92

36-50 I!

265t75R-15 30-45

64-79 1 25-39
72-83 67-79

1 1.
74-89 117-132 108-123 76-91 36-51 ;

1HZ 1

215/80R-16 29-43 70-84 111-125 103-116
61-75 1 24-38

68-79 64-75 73-87 34-48 1.

r )

265t75R-15
1

33-46[. :25-40 69-84 117-132 108-1231 57-72 ' 18-33 69-81 65-76 74-88
1

1HO-T
1

!

32-44 [:
215/80R-16 24-38 66-80 111-125 103-117

54-68 i 17-31
66-77

62-73 1 70-84



BoîTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Dépistage des pannes (Courbes de changement
automatique de rapport) BA-27

(Moyen-orient) km/h

+1 Verrouillage ON *2 Verrouillage OFF

(Autres) km/h

*, VerrouillageON *2 Verrouillage OFF

-,,
h 1

1
1

J
1

i
1

,
.

Papillon des gaz complètement ouvert :(complètementfermé) Gamme2 Gamme1
.. -

Tailledespneus 1-+ 2 2-+3 3-+ 0/0 00 -+ 3 3-+2 2 -+ 1 *1 *2 3-+2 2 -+ 1
Moteur-

7,50-16-6 31-47 77-92 121-137 112-127 67-82 26-41 74-86 70-81 79-94 45-58

9,00-15-6 33-49 81-97 128-143 118-133 70-86 27-43 78-90 73-86 83-99 45-61

3F

31x10,5R-15 30-45 75-89 118-133 109-123 65-80 25-40 72-83 68-79 77-92 41-56

7,50R-16-8 32-47 78-94 124-139 114-129 68-83 27-42 75-87 71-83 81-96 43-59

, --
Papillon des gaz complètement ouvert : (complètementfermé) Gamme2 Gamme1, ---

r Moteur
..

Tailledespneus 1-+ 2 2-+3 3-+0/0 00 -+3 3-+2 2-+1 *1 *2 3-+2 2-+ 1
1

1

7,50-16-6
31-47 77-92 121-137 112-127 67-82 26-41 74-86 70-81 79-94 45-58

i 7,50-16-8
1
1
1

1

9,00-15-6 33-49 81-97 128-143 118-133 70-86 27-43 78-90 73-86 83-99 45-61

3F 31x10,5R-15 30-45 75-89 118-133 109-123 65-80 25-40 72-83 68-79 77-92 41-56

7,50R-16-8 32-47 78-94 124-139 114-129 68-83 27-42 75-87 71-83 81-96 43-59

235/75R-15 28-42 69-83 110-123 101-115 60-74 23-37 67-78 63-74 71-85 39-52

7,50-16-6
31-47 77-92 121-137 112-127 67-82 26-41 74-86 70-81 79-94 43-58

7,50-16-8

7,50R-16-8 32-47 78-94 124-139 114-129 68-83 27-42 75-87 71-83 81-96 38-53

1HZ

9,00-15-6 33-49 81-97 128-143 118-133 70-86 28-43 78-90 73-86 83-99 39-55

31x10,5R-15 30-45 75-89 118-133 109-123 65-80 25-40 72-83 68-79 77-92 36-51
1

!

1 1HD-T 7,50-16-6 26-41 72-87 121-137 112-127 59-74 19-34 72-83 67-79 76-92 35-481



Dépistage des pannes (Courbes de changement automatique de

rapport. Contacteur de démarrage au point mort, Solénoïde 0/01
rBOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE -

BA-28 ...

k

*1 Verrouillage ON *2 Verrouillage OFF

C NL

PL
2L

RL

IH.9.2 IC.2.2

~~ Air

Q

[J
Contacteur de démarrage au point mort

VÉRIFICATION DU CONTACTEUR DE DÉMA[)
RAGE AU POINT MORT

A l'aide d'un ohmmètre, vérifier la continuité des borri ]pour chaque position du contacteur indiquée dans le tabl~L '

ci-dessous.

Borne
N C PL 1AL 1NL 1DL13L 12L

Position de contacteur

Gamme P

Gamme R

Gamme N

Gamme 0

Gamme 3

Gamme 2

Gamme L

Remplacer le contacteur si la continuité entre les borne
n'est pas comme spécifié.

Solénoïde 0 ID (avec système de co~
trôle de croisière) l

VÉRIFICATION DU JOINT DE SOLÉNOïDE

S'il Ya des matières étrangères dans la soupape de solénoïde,
il n'y aura pas de contrôle du liquide, même avec lefonction-
nement du solénoïde.

(a) Appliquer de l'air comprimé et vérifier que la soupape
à solénoïde s'ouvre.

(b) Lorsque la tension de la batterie est fournie au solénoïde
vérifier que la soupape à solénoïde ne présente pas de
fuite d'air.

Remplacer le solénoïde si le fonctionnement n'est pas comme
spécifié.
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--- Papillon des gaz complètement ouvert :(complètementfermèl Gamme2 Gam t
j.

Moteur Tailledespneus 1 2 23 3 0/0 003 32 21 *1 *2 32 21

7,50-16-8 26-41 72-87 121-137 112-127 59- 74 19-34 72-83 67-79 76-92 35_;n
l J

7,50R-16-8 27 -42 73-88 124-139 114-129 60-75 19-35 73-85 69-80 78-93 35-

1HO-T I
9,00-15-6 27-43 75-91 128-143 118-133 62-78 20-36 76-88 71-83 62-78 20-3Sj

31x10,5R-15 25-40 70-84 118-133 109-123 57-72 18-33 70-81 65-77 74-89
34-{J
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1

Système d'avertissement de tempéra-
ture de liquide AIT

. CIRCUIT D'AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE
DE LIQUIDE AIT

Il

Contacteur d'allumage

FL AM1
Fusible GAUGE

FL
ALT

Témoin

FL
MAIN

Vers ALT (L)

Contacteur d'allumage Capteur de température de
liquide Nf

Capteur de température de
liquide Nf

. 1

--

@)
AT8027

e.I()'2-B IH-I-2-A

..'
INSPECTION DES COMPOSANTS DU SYSTÈME
D'AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE DU LI-
QUIDEAIT
1. VÉRIFIER LE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT DE TEMPÉRA-

TURE DU LIQUIDE AIT

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur de tempéra-
ture. Connecter la borne du connecteur côté faisceau
de fils et la masse de la carrosserie.

(b) Mettre le contact et vérifier que le témoin s'allume.

Essayer l'ampoule si le témoin ne s'allume pas.

1

1,

Contacteur
d'allumage

--

:Batterie

l
BEOO44

0ï:J
---rc>
0:

2. VÉRIFIERLE CAPTEUR DETEMPÉRATURE DE LIQUIDE AIT

Vérifier qu'il y a continuité à une température de 145°C -
155°C.

Remplacer le capteur si la continuité n'est pas comme
spécifiée.

o

AT6028
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BA-30 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Réparations sur le véhicule

D3017

02210

RÉPARATIONS SUR LE VÉHICULE

Corps de soupape
DÉPOSE DU CORPS DE SOUPAPE

n
n
i

1. RÉALISERUNE PLAQUEPOUR RETENIRLES PISTi.J~
D'ACCUMULATEUR

Une retenue est utile pour maintenir les pistons d'accun,
lateur en place dans le carter au cours de la dépose et ~e)
repose du corps de soupape.

La plaque peut être faite en aluminium ou en matière r{]:
tique. .

2. DÉPOSERLES COUVERCLESINFÉRIEURSDE BOÎTE:,
VITESSESETDEBOÎTEDETRANSFERT

3. NETTOYER LA SURFACE EXTÉRIEURE DE LA BOÎTE ~I

VITESSES t J
Nettoyer proprement l'extérieur de la boîte de vitesses pou

éviter toute contamination. IIVIDANGER LE LIQUIDE DE LA BOÎTE DE VITESSES J4.

5.

Retirer le bouchon de vidange et récupérer le liquide danS

(

~

récipient convenable. \
.J

DÉPOSER LE CARTER INFÉRIEUR ET LE JOINT

AVERTISSEMENT: Une partie du liquide se dépose dal
Jle carter inférieur. Faire attention à ne pas endommagerl,

tube de remplissage.

Insérer la lame de l'outil SST entre la boîte de vitesses et
O

.

carter d'huile et découper l'étanchéifiant appliqué.
SST 09032-00010

o
6. DÉPOSER LA CRÉPINE D'HUILE ET LE JOINT

(a) Retirer les dix boulons et la crépine d'huile. r 1

AVERTISSEMENT: Faireattention car unepetite quanti~eJ

d'huile viendra avec le filtre.

(b) Déposer le joint.

\
l .

7. DÉPOSER LE CORPS DE SOUPAPE

(a) Retirer les dix-huit boulons.

CONSEIL: Supporter le corps de soupape à la main pour
éviter qu'il ne tombe.

1 1
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(b) Abaisser légèrement le corps de soupape et mettre la
plaque de retenue de piston d'accumulateur en place.
Maintenir en place avec deux boulons à six pans et
serrer à la main.

(c) Désaccoupler le câble d'accélération de la came et
déposer le corps de soupape.

(d) (avec système de contrôle de croisière: Australie,
moteur 3F-E)
Déconnecter le câblage de solénoïde, le câble de
commande d'accélération et retirer lecorps de soupape.

8. DÉPOSER LES QUATRE JOINTS D'APPLICATION DU SUP-
PORT CENTRAL

REPOSE DU CORPS DE SOUPAPE

1. REPOSER LES QUATRE JOINTS D'APPLICATION DU SUP-
PORT CENTRAL

Reposer les quatre joints d'application du support central en
dirigeant les côtés piqués vers le carter de boîte de vitesses.

2. CONNECTER LECÂBLEDECOMMANDE D'ACCÉLÉRATION
À LA CAME

Pousser le raccord du câble dans la came.
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(avec système de contrôle de croisière)

Pousser le raccord du câble dans la came etconnecter le cornecteur de câblage de soléno'ide.

[]

3. oREPOSER LE CORPS DE SOUPAPE

(a)
Aligner le levier de soupape manuelle avec la soupap fmanuelle.

c

(b) Retirer les deux boulons à six pans et sortir la plaque de[retenue d'accumulateur en la faisant glisser. ~

0,
'-'
,'

. "!.

REPOSERLESBOULONSDU CORPSDESOUPAPE

(a) Reposer les trois boulons indiqués par les flèches.
(b) Reposer les autres boulons.

(c) Vérifier que le levier de soupape manuelle touche le
centre du galet à l'extrémité du ressort de détente.

(d) Serrer les boulons.

Couple de serrage: 100cm.kg (10 N.m)

5. REPOSERLA CRÉPINE D'HUILE

S'assurer que la crépine est propre. Reposer un nouveau
joint et la crépine.

Couple de serrage: Boulon de 5 mm 55 cm.kg (5,4 N.m)
Boulon de 6 mm 100cm.kg(10N.m)

D3

4.
1

'Q'--...
32

di 1
32
57

57O 1

57

" 0 1
-.3357

j
mm D2210
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Normal si le
liquide est chaud

.
i,

MA0156

ii

6. REPOSERLECARTERAVEC UN JOINT NEUF

(a) Retirer tout résidu de garniture et faire attention à ne
pas laisser tomber d'huile sur la surface de contact du
carter de boite de vitesses et le carter d'huile.

(b) Appliquer de la garniture d'étanchéité sur le carter
d'huile.

Garniture d'étanchéité: Pièce N°08826-00090, THREE
BOND 1281B ou équivalent

(c) Reposer et serrer les vingt boulons.

Couple de serrage: 70 cm.kg (6,9 N.m)

7. REPOSER LE BOUCHON DE VIDANGE

(a) Reposer un joint neuf et le bouchon de vidange.

(b) Serrer le bouchon de vidange.

Couple de serrage: 280 cm.kg (27 N.m)

8. REPOSER LE COUVERCLE INFÉRIEUR DE LA BOÎTE DE
VITESSES ET LE COUVERCLE INFÉRIEUR DE LA BOÎTE DE
TRANSFERT

9. REMPLIR LA BOÎTE DE VITESSES AVEC DE L'HUILE ATF

Ajouter 6,0 litres

AVERTISSEMENT: Ne pas trop remplir.

Type de liquide: ATF DEXRON@II

10. VÉRIFIERLENIVEAU DU LIQUIDE (Se reporter à la page BA-
12)

Câble d'accélération

DÉPOSE DU CÂBLE D'ACCÉLÉRATION

1. DÉPOSERL'ARBREDETRANSMISSIONAVANT(se reporter
à la page AT-2)

2. DÉCONNECTERLECÂBLED'ACCÉLÉRATION

(a) Déconnecter la gaine du câble du support.
(b) Déconnecterlecâble de la tringlerie de commande des

gaz.

(c) Déconnecter le câble du carter de convertisseur de
couple.
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3.
DÉPOSER LECORPS DE SOUPAPE (se reporter à la page

n
'

"29) :
, j

DÉPOSER LES QUATRE JOINTS D'APPLICATION DU SUF

PORT CENTRAL [
4.

n
U

5.
RET~RERLES BOULONS DE FIXATION DE MEMBRE TRA~.

VERSAL DU CHÂSSISn
(a) Supporter le membre transversal du châssis avec 1 !. .,erre.

(b) Déposer les huit boulons de fixation.

lJ6. DÉPOSER LA BRIDE DU CÂBLE D'ACCÉLÉRATION

(a) Abaisser le cric. r
J(b) Retir~r la bride du câble du carter de boîte de vitess(

7. POUS~ER LE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION HORS DU CART{JDE BOITEDEVITESSES ' '

Pousser le câble d'accélération en dehors avec une clé de

rJ
mm.

o

o

REPOSE DU CÂBLEDIACCÉLÉRATION1
1. REFIXER LECÂBLE D'ACCÉLÉRATION DANS LECARTER J_J

BOÎTE DE VITESSES

Introduire le câble à fond.

2. l .'

REPOSER LA BRIDEDE CÂBLE D'ACCÉLÉRATIONSUR LE
CARTERDE BOÎTEDE VITESSES

3. REPOSER LES BOULONS DE FIXATION DEMEMBRE TRANS-
VERSAL DU CHÂSSIS

Couple de serrage: 620 cm.kg (61 N.m)

)

1.
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Normal si le
liquide est chaud

MA0156

REPOSER LES QUATRE JOINTS D'APPLICATION DU SUP-
PORT

REPOSER LE CORPS DE SOUPAPE (se reporter à la page BA-
31)

REPOSERL'ARBRE DETRANSMISSION AVANT (se reporter
à la page AT-2)

7. SI LE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION EST NEUF, FAIRE UNE
MARQUE DE PEINTURE SUR L'INTÉRIEUR DU CÂBLE

CONSEIL: Lescâbles neufs ne sont pas munis d'une butée.

En conséquence, pour marquer des ajustements possibles,
peindre une marque comme indiqué ci-dessous.

(a) Connecter le câble d'accélération à la came de papillon
du corps de soupape.

(b) Tirer modérément sur le câble jusqu'à ce qu'une résis-
tance se fasse sentir et l'immobiliser dans cette posi-
tion.

(c) Peindre une marque comme indiqué, d'environ 4 mm
de large.

(d) Tirer complètement le câble intérieur et mesurer la
course du câble.

Course du câble: 33 :t 1 mm

8. REBRANCHER LE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION

(a) Connecter le câble à la tringlerie de commande des gaz.

(b) Connecter la gaine du câble au support sur le couvercle
de soupape.

9. RÉGLERLECÂBLE D'ACCÉLÉRATION (Se reporter à la page
BA-13)

10. REMPLIR LA BOÎTE DE VITESSES AVEC DE L'ATF

Ajouter 6 litres.

AVERTISSEMENT: Ne pas trop remplir.

Type de liquide: ATF DEXRON@II

11. VÉRIFIER LENIVEAU DU LIQUIDE (se reporter à la page BA-
12)

e1
-- Î 4.

--- n n n
!

!.,

5.

6.
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BA-36 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépose et repose de la boîte de vitesses

DÉPOSE ET REPOSE DE LA BOÎTE DEnVITESSES i

Déposer et reposer les pièces comme indiqué.

Bride de maintien Batterie Couvercle

Canalisation de
réfrigérant d'huile

~
Durite à dépression

1 :J18811
Tube de /{f).,

remplissage ~
d'huile 1

Tige de commande
de sélection

Plaque de renfort

Câble de compteur de vitesse

1 / / Couvercle inférieur

~ de boîte de transfert

~
1

~
[ 620 (61)

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable

Membre transversal
de châssis

r

L

o

C

L

C

[J

1
l-,

o

[J

[J

AT6029
\ .
1 i



BoîTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépose et repose de la boîte de vitesses BA-37

Arbre de transmission avant

(suite)

Pommeau de levier de sélection

J
Soufflet de levier de

'" / séle~tion de transfert/ Console

[ 185 (18)

1 t- Levie, de Séle'tiOn~rt ....

60~

T~ge~e commande deselection de transfert

Convertisseur de couple

1 ~.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

",
i

>

Il.

~ Montage a"ie'e

~
AT6030

(PRINCIPAUXPOINTS SUR LA REPOSE)

VÉRIFIER L'INSTALLATION DU CONVERTISSEUR DE COUPLE

En utilisant des compas d'épaisseur et une règle droite,
mesurer de la surface installée du convertisseur de couple à
la surface avant du carter de boîte de vitesses.

Distance correcte:
Moteur 3F 16,5 mm ou plus
Moteur 1H 41,2 mm ou plus

AVERTISSEMENT: Reposer le convertisseur horizontale-
ment pour éviter d'endommager la bague d'étanchéité.

Si la distance est inférieure à la valeur standard, vérifier si
l'installation est incorrecte.
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BA-38 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Dépose de la boîte de vitesses

AT6031

/

DÉPOSE DE LA BOÎTE DE VITESSES
1. D~CONNECTER LE CÂBLE DE BATTERIE DE LA BOR

[ .

NEGATIVE ,,;

DÉPOSER LA BATTERIE ET LE COUVERCLE2.

c

o

3. DESSERRERLE BOUCLIERDE VENTIL~TEURDU VENf'
LATEURDEREFROIDISSEMENTPOUREVITERD'ENDOIC
MAGERLEVENTILATEUR

l,J

[J

[J
4. DÉCONNECTER LE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION

(a) Desserrer les écrous de réglage et déconnecter la gaini
Jdu câble du support. 1

(b) Déconnecter le câble de la tringlerie d'accélération.

U

5. DÉCONNECTER LES CONNECTEURS

[J

1 )
\ .

Déconnecter les connecteurs près du démarreur.

L

6. DÉPOSER LE LEVIER DE SÉLECTION DE TRANSFERT

(a) Déposer l'écrou et la tige de commande de boîte d€
vitesses.
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(b) Déposer le pommeau du levier de sélection de boîte de
transfert.

(c) Déposer les quatre vis et la console.

'.,t..,

(d) Déposer les quatre boulons et le soufflet de levier de
sélection de boîte de transfert.

(e) Déposer les trois boulons et la boîte de console.

(f) Déposer les six boulons et l'ensemble de levier de
sélection de boîte de vitesses.

(g) Extraire la goupille et déconnecter la tige de sélection.

-
1
1

-,,
1

N
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(h)
Déposer les quatre boulons et le levier de sélection tl
boîte de transfert. U

7.

r

[j

DÉCONNECTER LE CÂBLE DU COMPTEUR DE VITESSE 0

[

[

o
8.

DÉPOSER LE CÂ~LE DE SÉLECTION DE PRISE DE FORCE f~(AVEC TREUILMECANIQUE) c.-J

(a) Extraire la goupille et déconnecter le câble. ..,

(b) Déposer les deux boulons et le support du câble. IJ

o

o
(c)

(d)

(e)

Déposer le couvercle inférieur du moteur. . l
Placer des repères d'alignement sur l'étrier et la bride.1 J
Déposerles boulons et les écrous et déconnecter l'arbre
d'entraînement de la prise de force.

[j

(f) Déposer les boulons de fixation de support avant et
arrière, puis déposer l'arbre d'entraînement.

l J
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MT0628

DÉPOSER L'ARBRE DE TRANSMISSION
(se reporter à la page AT-2)

Déposer le démarreur

(a) Déconnecter le connecteur et le câble.

(b) Retirer le boulon, l'écrou et le démarreur.

DÉPOSER LE TUBE DE REMPLISSAGE D'HUILE

DÉCONNECTER LES DEUX TUBES DE RÉFRIGÉRANT
D'HUILE

(a) Déposer la bride de tube de réfrigérant.

(b) Déconnecter les deux tubes de réfrigérant d'huile.

13. DÉCONNECTER LES DEUX DURITES À DÉPRESSION

14. DÉPOSER LE COUVERCLE INFÉRIEUR

Déposer les quatre boulons et le couvercle inférieur.

-
Ode1

-
"-A..'\.\ 1 9.

,.
,1 \\ \ 1 1/ ./ )..

10.

,-- -=-' 111// .J, - , , 11.

! . ./ /
A

-
12.
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15. DÉPOSER LES SIX BOULONS DE MONTAGE DU CONVEr
TISSEURDECOUPLE t 1

(a) Déposer le bouchon d'orifice de plaque d'extrémité.

(b) Tourner le vilebrequin pour accéder à chaque boulonf.

Déposer les six boulons. ;

16. DÉPOSER LE MEMBRE TRANSVERSAL DU CHÂSSIS

(a)

c

o
Supporter la boîte de vitesses avec le cric de boîte cfl
vitesses. U

o

o

(b) Déposer les huit boulons et les deux écrous, PUiO
déposer le membre transversal du châssis.

1

17.

o

o
DÉPOSER L'ENSEMBLEDE BOÎTEDE VITESSES .,

(a) Ne pas oublier de mettre un morceau de bois oJ ~

équivalent entre le cric et le carter d'huile pour éviter
tout risque de dommage.
Supporter le carter d'huile avec un cric.

(b) Abaisser l'extrémité arrière de la boîte de vitesses.
/.,

(c) Déposer les neuf boulons de montage de la boîte de
vitesses.

(d) Tirer la boîte de vitesses vers le bas et vers l'arrière.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas gêner le câble
d'accélération ou le câble de contacteur de démarrage au
point mort. Maintenir le carter d'huile positionné vers lei
bas. 1

! 1
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18. PLACER UN RÉCIPIENTSOUS LE CARTER DU CONVERTIS_
SEUR DE COUPLE ET DÉPOSER LE CONVERTISSEUR

Tirer le convertisseur tout droit et laisser le liquide s'écouler
dans le récipient.

D4028
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REMETTRE I:E CONVERTISSEUR DE COUPLE EN PLACE
r

DANS LA BOITEDEVITESSES

Si le convertisseur de couple a été vidangé et nettoyé, faire
le plein d'ATF frais.

Capacité de remplissage: 2,0 litres

Contenance de remplissage à sec: 5,4 litres

Type de liquide: ATF DEXRON' II

5. REPOSERL'ENSEMBLEDE BoiTE DEVITESSES

(a) Reposer la goupille de guidage dans le convertisseur
de couple.

(b) Aligner la goupille de guidage avec l'un des orifices de
la plaque d'entraînement.

(c) Aligner les deux manchons sur le bloc avec le carter du
convertisseur.

(d) Reposer temporairement un boulon.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas incliner la
boîte de vitesses vers l'avant car le convertisseur de couple
pourrait glisser.

1

REPOSE DE LA BOÎTE DE VITESSES
n

1. MESURERL'OVALISATIONDE LA PLAQUE D'ENTRAÎNE.
MENT ETVÉRIFIERLA COURONNE

lMettre un comparateur à cadran en place et mesurer l'ovali-
sation de la plaque d'entraînement.
Si l'ovalisation dépasse 0,20 mm ou si la couronne est en- Jdommagée, remplacer la plaque d'entraînement. En cas
d'installation d'une nouvelle plaque d'entraînement, faire

815041 attention au sens des entretoises et serrer les boulons.

fJMoteur 3F 900 cm.kg (88 N.m)
Moteur 1H 1.300 cm.kg (127 N.m)

2. MESURER L'OVALISATION DU MANCHON DU CONVER.
1"1TISSEUR DE COUPLE

(a)

Montertemporairement le convertisseur de couple Sur Jla plaque d'entraînement. Mettre un comparateur à 1cadran en place.

Si l'ovalisation dépasse 0,30 mm, essayer de la corriger en

réorientant l'ir.stallation du convertisseur. Si une ovalisa. 1 Jtion excessive :1e peut être corrigée, remplacer le convertis-
815051 seur de couple.

CONSEIL: Marquer la position du convertisseur pour as- i l
surer une repose correcte.

0 I}
(b) Déposer le convertisseur de couple.

APPLIQUERDELA GRAISSESURLEMOYEUCENTRALDU !.11 >,'--' 3.
1 -'If, '1

rO)
CONVERTISSEURDECOUPLEET L'ORIFICEDEGUIDAGE

\ r !)
DANS LEVILEBREQUIN

lJ'-.- .f
.- /1/" /_,.-

\.-:::-.

AT07671 fJ

)

4.



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Repose de la boîte de vitesses

'n~

:as!

ire 1
(:1

f:!

1
R. f '

i

Jr,1
à

n 1
1.1
. \

" 1

~

03030

AT6041

3F,3F-E 1HZ,1HD-T

MT0628

~
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BA-45

(e) Reposer les neuf boulons de montage de la boîte de
vitesses.

Couple de serrage:
Boulon de 8 mm
Boulon de 10 mm
Boulon de 12 mm

185 cm.kg (18 N.m)
380 cm.kg (37 N.m)
730 cm.kg (72 N.m)

6. REPOSER LEMEMBRETRANSVERSALDU CHÂSSIS

(a) Supporter la boîte de vitesses avec le cric de boîte de
vitesses.

(b) Reposer les huit boulons et les deux écrous, puis
reposer le membre transversal du châssis.

Couple de serrage: Boulon 620 cm.kg (61 N.m)
Ecrou 750 cm.kg (74 N.m)

7. REPOSER LES SIX BOULONS DE MONTAGE DU CONVER-
TISSEUR DE COUPLE

(a) Reposer temporairement chaque boulon en tournant
le vilebrequin.

(b) Serrer les boulons.

Couple de serrage: Moteur 3F 290 cm.kg (28 N.m)
Moteur 1H 550 cm.kg (54 N.m)

8. REPOSER LECOUVERCLEINFÉRIEUR

Reposer le couvercle inférieur avec les quatre boulons.



BA-46 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Repose de la boîte de vitesses

04022

.r
:1
!

AT6039

!:.

1 :
1.

MT0625

9. CONNECTERLES DEUX DURITES À DÉPRESSION

n

c

o

CONNECTERLES DEUX TUBES DE RÉFRIGÉRANT D'HUILED
(a) Connecter les deux tubes de réfrigérant d'huile.

Couple de serrage: 350 cm.kg (34 N.m)

10.

(b) Reposer la bride de tube de réfrigérant.

11. REPOSERL'ARBREDETRANSMISSION
(se reporter à la page AT-2)

12. REPOSERLEDÉMARREUR

(a) Reposer le boulon, l'écrou et le démarreur.

(b) Connecter le connecteur et le câble.

13. REPOSER LE TUBE DE REMPLISSAGE D'HUILE

14. CONNECTER LE CÂBLE DU COMPTEUR DE VITESSE

c

lJ

o

fJ

lJ

i
l j

l.J

., t



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Repose de la boîte de vitesses BA-47

\
1

15. REPOSERL'ARBR~ D'ENTRAÎNEMENT DE PRISEDE FORCE
" (AVECTREUILMECANIQUE)

(a) Aligner les repères d'alignement sur l'étrier de bride de
raccord et J'arbre d'entraînement.

(b) Reposer l'arbre d'entraînement.

(c) Aligner les repères d'alignement sur l'arbre d'entraîne-
ment et la prise de force.

(d) Serrer les écrous.

Couple de serrage: 200 cm.kg (20 N.m)

;1

"---

7/ 04016 04017

04018 04020

1.,,
AT6037

AT6036

,... -

(e) Reposer les supports avant et arrière.

16. REPOSERLE CÂBLE DE SÉLECTION DE PRISE DE FORCE
(AVEC TREUIL MÉCANIQUE)

(a) Reposer les deux boulons et le support du câble.

(b) Connecter le câble et insérer la goupille.

17. REPOSERLE LEVIER DE SÉLECTION DE BOÎTE DE TRANS-
FERT

(a)
,>.."

Reposer I~ ~evierde sélection de boîte de transfert avec
quatre boulons.

(b) Connecter la tige de sélection et reposer la goupille,
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BA-48 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Repose de la boîte de vitesses

- --- - ---

(c) Reposer l'ensemble de levier de sélection de Sél
Cde boîte de vitesses avec les six boulons. J

n

G

o
(d) Reposer la boîte de console avec trois boulons.

r1

I~

LJ

lJ

(e) Reposer le soufflet de levier de sélection de bOi~]
transfert avec quatre boulons. ,

1
1 1

J

o

[J
(f)

(g)
Reposer la console avec les quatre vis. . r1

Reposer le pommeau du levier de sélection de boit
transfert.

(h) Reposer la tige de commande de boîte de vitesses aVI
l'écrou.
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BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Repose de la boîte de vitesses BA-49

AT6031

1 Moteur 3Fr
1
1

1

1 1 Moteur 1H

1

AT6168
AT6330

,,

MT0621

18. CONNECTER LES CONNECTEURS

Connecter les connecteurs près du démarreur.

19. CONNECTER LE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION

(a) Connecter le câble à la tringlerie d'accélération.

(b) Connecter la gaine du câble au support et serrer l'écrou
de réglage.

20. AJUSTER LE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION
(Se reporter à la page BA-13)

21. SERRERLEBOUCLIERDEVENTILATEUR DU VENTILATEUR
DE REFROIDISSEMENT

22. REPOSER LA BATTERIE ET LE COUVERCLE

23. CONNECTER LE CÂBLE DE BATTERIE À LA BORNE NÉGA-
TIVE
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BX-2 BOÎTE DE TRANSFERT - Description

DESCRIPTION
BOÎTE DE TRANSFERT

-
n

Laboîte de transfert transmet la force d'entraînement de la boîte de vitesses aux roues avant, en changeant entre ~
2WD, 4WD (haut) et 4WD (bas). ; J
Les spécifications et les schémas en coupe sont comme indiqués.

.

Spécifications

Type de boîte de transfert
HF2A

(Non sélectionnable)
~

TF0106 TF0105

HF1A

(Sélectionnable)

H150F H151F A440F A442F H140F H150F H151F A440F' A442F

-~ --.----

3F 1HO-T . 3F-E

1HZ 1HZ~ . ._----

Rapport Gamme haute vitesse 1,000
d'engre- ,- ------------..-___.____
nage : Gamme basse vitesse 2,488

Type de boîte de vitesses

Type de moteur

-...--.......---.---

Contenance en huile 1,3 litre.-----.-
Type d'huile

~ .- , ...---.-

1HO- T 3F

1HZ

3F 1HO-T

1HZ

3F 1HO-T

1HZ. - -----...-. -_._-

--.----------.

. _.- o. .._ -_. ----
APl GL-4 ou GL-5, SAE 75W-90

II

n

-'

IJ

1
I~

u

c



BOÎTEDE TRANSFERT - Précautions, Dépistage des pannes BX-3

PRÉCAUTIONS
~ S de travail avec du matériel FIPG (Joint formé sur place), observer les points suivants.~n ca

~ Al'aide d'une lame de rasoir et d'un grattoir de joint, enlever tout le matériel (FIPG)de l'ancienne garniture
des surfaces de joint.

Siennettoyer toutes les pièces constitutives pour éliminer tout le matériel détaché.
Nettoyer les deux surfaces d'étanchéité avec un solvant non résiduel.

Appliquer la garniture d'étanchéité en un cordon d'environ 1 mm le long de la surface d'étanchéité.

Les pièces doivent être remontées dans les 10 minutes suivant l'application. Sinon, le matériel (FIPG) de
garniture doit être retiré et à nouveau appliqué.

DÉPISTAGE DES PANNES

1,.1
!

1

l

:1
" !

'1

/<

1

-
Cause possible Remède PageProblème

Passage de vitesse diffi- Boite de transfert défectueuse Démonter et contrôler la boite de trans- BX-48

cile ou impossible fert

Laboitede tranSfert sort Boite de transfert défectueuse Démonter et contrôler la boite de trans- BX-48
de prise fert

Bruit Boite de transfert défectueuse Démonteret contrôler la boîte de transfert BM-4

Mauvais grade d'huile Remplacer J'huile

Niveau d'huile trop bas Faire l'appoint d'huile BM-4

Fuited'huile Niveau d'huile trop élevé Vidanger l'huile

Bague d'étanchéité, joint torique Remplacer la bague d'étanchéité, le joint BM-4
ou joint usé ou endommagé torique ou le joint

Freinageen virage serré Différentiel central ou boite de Remplacer le différentiel central ou la BM-4
transfert défectueux boite de transfert BM-4



~1 BOÎTE DE TRANSFERT - Composants 1

IBpÎTE DE TRANSFERT TYPE 4WD NOrJ
SELECTIONNABLE) J

COMPOSANTS r
--

C
Il

o

BX-4

Ecrou

120 (121 t 1 1120 (121

Ensemble de fourchette de
sélection de vitesse haute
et basse

")J~
Ensemble de pignon
intermédiaire Ensemble d'arbre primaire

Cale de réglage

Manchon
d'embrayage

Carter d'extension avant Cuvette de
roulement

Ensemble de différentiel
central

Cuvette de roulement

50 (4,91

cm.kg (N.m)~ : Couple de serrage spécifié
* Pièce enduite à l'avance

(sans prise de forcel

r
,

1

[

Y

~
r l

1

;

l ', J
1

[ .J

1

1

!

...

~
.
.

.

'

. .". . \
. '0 i

, i
1 i

380 (371

380 (37) ]

1

!

1

Carter d'extension
arrière

Couvercle de carter

TF1090



- BOÎTE DE TRANSFERT - Démontage de la boîte de transfert BX-5

TFOB32

1
t

,

1

1 -/

L TFOB37

DÉMONTAGE DE LA BOÎTE DE
TRANSFERT
(Se reporter à la page BX-4)

1. DÉPOSER LE RENIFLARD

2. DÉPOSERLE MÉCANISME DE COMMANDE DE MOTEUR

Déposer les quatre boulons et le mécanisme de commande
de moteur.

CONSEIL: Régler le mécanisme de commande de moteur
à l'état de verrouillage de différentiel.

3. DÉPOSERLE PIGNON SECONDAIRE

4. DÉPOSERLE BOUCHON FILETÉ, LE RESSORT ET LA BILLE

(a) Déposer le bouchon fileté à l'aide d'une clé à douille
torx.

(Clé à douille torx T40 09042-00020)

(b) Déposer le ressort et la bille à J'aide d'un doigt .. . -1'
magnetlque.

-
1

1
1

I.i

"1

\,

1
1
!

fJ

[
1

!I

1

1

1



5. DÉPOSER LECONTACTEURDE TÉMOIN 4WD

[!-
n

G

C

o

BX-6 BOÎTEDETRANSFERT- Démontage de la boîte de transfert

.
Ii
Hi.

TF0840

/

6. (SANS PRISE DE FORCE)
DÉPOSER LECOUVERCLEDE PRISE DE FORCE

Déposer les dix boulons, le couvercle de prise de force etQ
joint.

7. (AVEC PRISE DE FORCE)
DÉPOSER LE CARTER DE PRISE DE FORCE

G

o

[
Déposer les dix boulons, le carter de prise de force et le join'

8.

[

C

( 1

DÉPOSER LECARTERD'EXTENSION AVANT

(a) Déposer les six boulons.

(b) Si nécessaire, tapoter le carter d'extension avant avec
un maillet en plastique. 1

l

9. DÉPOSER LE MANCHON D'EMBRAYAGE, LA FOUR-
CHETTE DE SÉLECTION DE VITESSE N°2 ET L'AXE DE
FOURCHETTE



BOÎTE DE TRANSFERT - Démontage de la boîte de transfert BX-7

TF0844

i
t le:

1

J

~I
1
! 1

t. J

,.-

1
,

J
!
i

.1

TF0849

10. SÉPARERLA FOURCHETTEDE SÉLECTIONDE VITESSE
N°2 ET L'AXE DEFOURCHETTE

(a) Faire sortir les trois joncs d'arrêt en tapotant avec deux
tournevis et un marteau.

(b) Séparer la fourchette de sélection de vitesse N°2 et
l'axe de fourchette.

11. DÉPOSER LE CARTER D'EXTENSION ARRIÈRE

(a) Déposer les neuf boulons.
(b) Si nécessaire, tapoter le carter d'extension arrière avec

un maillet en plastique.

12. DÉPOSERLE FILTREÀ HUILE DU CARTER ARRIÈRE

Déposer les deux boulons de réglage et le filtre à huile.

13. DÉPOSERLE COUVERCLE DE CARTER

(a) Déposer les cinq boulons.

(b) Tapoter le couvercle de carter à l'aide d'une barre en
laiton et d'un marteau et le déposer.
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BX-8 BOÎTEDE TRANSFERT- Démontage de la boîte de transfert

14. SÉPARER LE CARTER AVANT ET LE CARTER ARRIÈRE r
(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinceA ~

joncs.

r

[;

'''"'' 1 0
(b) Déposer les huit boulons.

TF0851

TF0852

11
1 i

c

o

(c)
Tapoter le carter arrière à J'aide d'une barre en laiton J~)
d'un marteau et le séparer.

15. DÉPOSER LE~ DEUX CUVETTES DE ROULEMENT DY'
CARTER ARRIERE 1 _

L

16. DÉPOSER L'ENSEMBLED'ARBRE PRIMAIRE

Déposer l'ensemble d'arbre primaire à l'aide d'un maillet en
plastique.
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BOÎTE DE TRANSFERT - Démontage de la boîte de transfert BX-9

TF0857

'.,

;'

f ! Clé à douine
TF0859

17. DÉPOSER L'ENSEMBLE DE PIGNON INTERMÉDIAIRE
L'ENSEMBLE DE DIFFÉRENTIELCENTRAL ET L'ENSEMBLÉ
DE FOURCHETTE DE SÉLECTION DE VITESSE HAUTE ET
BASSE

18. SÉPARERLA FOURCHETTEDE SÉLECTIONDE VITESSE
HAUTEETBASSE

(a) Chasser la goupille à ressort fendue à l'aide d'un
poinçon de goupille et d'un marteau.

(b) Séparer la fourchette de sélection de vitesse haute et
basse et l'axe de fourchette.

19. DÉPOSER LES LEVIERS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DE
CHANGEMENT DE VITESSE ET LA RONDELLE

(a) Déposer l'écrou et la rondelle.

(b) Faire sortir la goupille de verrouillage de levier en
tapotant avec une barre en laiton, un marteau etuneclé
à douille.

(c) Déposer les leviers extérieur et intérieur de change-
ment de vitesse et la rondelle.



BX-10 BOÎTE DE TRANSFERT - Démontage de la boîte de transfert

TF0861

SST

TF0862

TF0863

SST

TF0864

TF0865

20. SI NÉCESSAIRE, REMPLACER LA BAGUE D'ÉTANC

T1
' ..

DU lEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE J

(a) Faire levier avec un tournevis pour dégager la bag,
d'étanchéité. r

i
L,

(b) Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à l'aidrl
l'outil SST et d'un marteau.

SST 09608-20012, (09608-00080, 09608-03020)

o

21. SI NÉCESSAIRE, REMPLACER LA BAGUE D'ÉTANCH~}DE l'ARBRE PRIMAIRE

(a) Chasser la bague d'étanchéité à J'aide de l'outil SSil"

J.

[

d'un marteau. 1

SST 09316-60010 (09316-00010) ,

u

[
(b) Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à ('aide d

l'outil SST et d'un marteau. 11
SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00030) 1

22. DÉPOSER LA PIÈCE DE RÉCEPTION D'HUilE DU CARl..:
AVANT

Déposer le boulon de réglage et la pièce de réception d'hu ;



BOÎTE DE TRANSFERT - Démontage de la boîte de transfert BX-11

,1
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TF0867

o 01

Enfoncé t
Libre+

K3470

23. DÉPOSER LES DEUX CUVETTES DE ROULEMENT DU
CARTER AVANT

(a) Déposer la cuvette de roulement à l'aide de l'outil SST.
SST 09950-20017

(b) Déposer la cuvette de roulement à l'aide d'une barre en
laiton et d'un marteau.

24. VÉRIFICATION DU CONTACTEUR DE TÉMOIN 4WD

Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes de la manière in-
diquée.

Si l'opération n'est pas comme spécifiée, remplacer le conta-
cteur.

Position du contacteur Spécifiée

Enfoncé Continuité

Libre Pas de continuité



BX-12 BOÎTEDETRANSFERT- Pièces constitutives (Ensemble d'arbre primaire)

Arbre primaire

PIÈCES CONSTITUTIVES

Ensemble d'arbre primaire
PIÈCES CONSTITUTIVES

Pignon primaire

Roulement à billes avant

. Piècenonré-utilisable

Clé à douille

:rr

\
\

. '\--

TF0869

TF0870

DÉMONTAGE
PRIMAIRE

Pignon d'entraînement
de prise de force
(avec prise de force)

L

L

. Jonc d'arrêt
Roulement à billes arrière

. Jonc d'arrêt

DE L'ENSEMBLE

1

0
"

TF0868 1. :

D'ARBR~J

1. DÉPOSERLEROULEMENTÀ BILLESARRIÈRE

(a) Déposer le jonc d'arrêt à "aide d'une paire de pinces ~
joncs.

l '
U

(b) Déposer le roulement à billes arrière à l'aide d'une
presse et d'une clé à douille.

1 1



~..

BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre primaire) BX-13

TF0871

TF0873

TF0874

TF0875

2. (AVEC PRISEDE FORCE)
DÉPOSER LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE PRISE DE
FORCE

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

(b) Déposer le pignon d'entraînement de prise de force à
J'aide d'une presse.

3. DÉPOSER LE PIGNON PRIMAIRE

(a) (sans prise de force)
Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

(b) Déposer le pignon primaire à l'aide d'une presse.

4. DÉPOSER LE ROULEMENT À BILLES AVANT

Déposer le roulement à billes avant à l'aide d'une presse.

,- ,
! i
"

1

1

f i-

f '

LI!
1

Il

f

J
1
!

J

1
,

1
1



BX-14 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre primaire)

TF0876

TF0877

TF0881

."'.

J:
~ j

.y. ':,. '

TF0873

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE D'ARBRE

PRIMAIRE r
1. REPOSERLEROULEMENTÀ BILLES AVANT

Reposer le roulement à billes avant à J'aide d'une pref'=

2.

[

REPOSERLEPIGNON PRIMAIRE [j
(a) Reposer le pignon primaire à ('aide d'une presse.

n

[;

c
(b) (sans prise de force) r-"

Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu ~_.ë
minimum et le mettre en place sur l'arbre.

o

o

r '
, .
l.J

~.

3. (AVEC PRISE DE FORCE)

REPOSER LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE PRISE DE
FORCE

(a) Reposer le pignon d'entraînement de prise de forCt
l'aide d'une presse.

Repère Epaisseur mm
1

A 2,0

B
1

2,1

C

1

2,2

D 2,3
1E ! 2,4
i

F ! 2,51

G
1

2,6
!

H 1
2,7i

J
1

2,8
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BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre primaire)

TF0878

SST

TF0883

TF0884

BX-15

(b) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum et le mettre en place sur "arbre.

4. REPOSERlE ROULEMENT À BillES ARRIÈRE

(a) Reposer le roulement à billes arrière à "aide de l'outil
SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00030)

(b) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum et le mettre en place sur "arbre.

(c) Reposer le jonc d'arrêt à "aide d'une paire de pinces à
joncs.

Repère Epaisseur mm

A 2,0

8 2,1

C 2,2

D 2,3

E 2,4

F 2,5

G 2,6

H 2,7

J 2,8

Repère Epaisseur mm

A 2,0

8 2,1

C 2,2

D 2,3

E 2,4



BX-16
BOÎTEDETRANSFERT- Pièces constitutives (Ensemble de pignon intermédiaire)

Roulement à rouleaux
coniques .avant

Pignon intermédiaire

TFOBBB

Ensemble de pignon intermédiaire
PIÈCES CONSTITUTIVES

.,,
!

Roulement à rouleaux
coniques arrière

Pignon de 1ère intermédiaire

Roulement à rouleaux à aiguilles

Manchon d'embrayage haut et bas

D

O
.

TFOBB6 1 . '

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE PIGN0 i "

lINTERMEDIAIRE
,

1. VÉRIFIER LE JEU DE LUBRIFICATION ET LE JEU DE
BUTÉE DU PIGNON DE 1ÈRE INTERMÉDIAIRE ,

1

(a) Mesurer le jeu de butée du pignon de 1ère intermédiair~ j
à "aide d'un calibre d'épaisseur.

Jeu standard: 0,125 - 0,275 mm l"Jeu maximum: 0,275 mm .J

(b) Mesurer le jeu de lubrification du pignon de 1ère
intermédiaire à l'aide d'un comparateur à cadran.

Jeu standard: 0,015 - 0,068 mm

Jeu maximum: 0,068 mm

j



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de pignon intermédiaire)
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L
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il

Ir
1

Lt
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1
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, J

TF0891

TF0892

.

BX-17

2. DÉPOSER LE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES
AVANT

Déposer le roulement à rouleaux coniques avant à l'aide de
l'outil SST.

SST 09950-20017

3. DÉPOSER LE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES AR-
RIÈRE

Déposer le roulement à rouleaux coniques arrière à l'aide de
l'outil SST, d'une presse et d'une clé à douille.
SST 09950-00020

4. DÉPOSER LE PIGNON DE 1ÈRE INTERMÉDIAIRE ET LE
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES

5. DÉPOSER LE MANCHON D'EMBRAYAGE HAUT ET
BAS



BX-18 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de pignon intermédiaire)

SST

: ; ~:. .
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i Ii
. ..11
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1
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: ;Ij
. ,l'

-1

(J:1

, ,1

'1
11

1: SST

.
i

!~:

TF0893

TF0892

TF0891

TF0896

TF0887

REMON~AGE DE L'ENSEMBLE DE PIGNq:
INTERMEDIAIRE

1. REPOSER LE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES AVA1 '
Reposer le roulement à rouleaux coniques avant à l'aide de
l'outil SSTet d'une presse. ,~

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00030) l i

fJ

2.

REPOSER LE MANCHON D'EMBRAYAGE HAUT ET BAS f"j

3.

r

REPOSERLE ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES El-
LE PIGNON DE 1ÈRE INTERMÉDIAIRE r
(a) Appliquer de l'huile pour engrenages au roulement i

rouleaux à aiguilles. Li

(b) Reposer le roulement à rouleaux à aiguilles et le Pignol
-

.

'
de 1ère intermédiaire. J

4. REPOSER LE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES AR~'~
RIÈRE '.

Reposer le roulement à rouleaux coniques arrière à l'aide de
l'outil SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00070)

5. MESURER LEJEU DE LUBRIFICATION ET LEJEU DE BUTÉE
DU PIGNON DE 1ÈREINTERMÉDIAIRE

(a) Mesurer le jeu de butée du pignon de 1ère intermédiaire
à l'aide d'un calibre d'épaisseur.

Jeu standard: 0,125 - 0,275 mm

Jeu maximum: 0,275 mm

.1 \
--- ------



-1 BOÎTEDE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de pignon intermédiaire) BX-19

,AJir
1er-

1

(b) Mesurer le jeu de lubrification du pignon de 1ère
intermédiaire à l'aide d'un comparateur à cadran.

Jeu standard: 0,015 - 0,068 mm

Jeu maximum: 0,068 mm

'-

.. f
:»L

[1

; 1

TF0888

r

,
1

1

1
!



BX-20 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central)
--..

Ensemble de différentiel central C
PIÈCES CONSTITUTIVES

, .
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DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE DIFFÉREN~
J

IEL CENTRAL

1. VÉRIFIERLEJEU DELUBRIFICATIONETLEJEU DEBUT"';
DU PIGNONSECONDAIREHAUTEVITESSE

(a) Mesurer le jeu de butée du pignon secondaire haut'
vitesse à l'aide d'un calibre d'épaisseur. r .

Jeu standard: 0,10 - 0,25 mm: ':.:o~,,.; l ~'''.
Jeu maximum: 0,25 mm

TF0900

1r
;

,_O.

(b) Mesurer le jeu de lubrification du pignon secondaire
haute vitesse à l'aide d'un comparateur à cadran.

Jeu standard: 0,015 - 0,071 mm

Jeu maximum: 0,071 mm

TF0944
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~BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central) BX-21

2. DÉPOSERLE MORCEAUDE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
AVANT

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

TF0901

- (b) Déposer le morceau de pignon d'entraînement avant à
J'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09950-00020,09950-20017(09958-30010)

DÉPOSERLE ROULEMENTÀ ROULEAUXCONIQUESAV-
ANT

Déposer le roulement à rouleaux coniques avant à l'aide de
l'outil SST et d'une presse.
SST 09950-00020

DÉPOSER LE PIGNON SECONDAIRE HAUTE VITESSE ET
LA BAGUE DE SYNCHRONISEUR

TF0904

,i
i

1

f
.
,

5. DÉPOSERLE ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUI-
LLES

TF0811

TF09

[j

, . , 3.

Ii
l

1

,. 1/

\' l'

l' 1

f 1

1 4.

,
1



BX-22
BoiTE DETRANSFERT- Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central)

;...

TF0905

TF0906

TF0907

TF0909

6.

DÉPOSER LE MANCHON D'EMBRAYAGE HAUT ET BA~U

7.
DÉPOSER LES RESSORTS ET CLAVETTES DE CHAN~
MENT DE VITESSE DE MANCHON D'EMBRAYAGE HA

Ü
ETBAS !

Déposer les deux ressorts de changement de vitesse et es

clavettes de changement de vitesse à l'aide d'un tournev~$:;
LJ

o
8.

6(

"'

DÉPOSER LA BAGUE DU PIGNON SECONDAIRE HAU i
VITESSE, LE MOYEU D'EMBRAYAGE ET LA RETENUE .i
CLAVETTEDE CHANGEMENT DE VITESSE

(a) Déposer la bague du pignon secondaire haute vitesse;
le moyeu d'embrayage et la retenue de clavette m:-'
changement de vitesse à l'aide de l'outil SST et d'une

[
i

presse. :
SST 09555-55010 )

C
(b)

Dépos.e~ les deux goupilles droites à l'aide d'un dOi9(
'"

magnet/que.

1,
\. .J

r 1

L

9. DÉPOSERLEROULEMENTÀ ROULEAUXCONIQUESAR-
RIÈRE

Déposer le roulement à rouleaux coniques arrière à l'aide de
l'outil SST et d'une presse.

SST 09950-00020,09950-20017 (09958-30010)
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. BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central)

TF0910

TF0911

BX-23

10. DÉPOSER LE CARTER ARRIÈRE DE DIFFÉRENTIEL

Déposer les douze boulons et le carter arrière de différentiel.

11. DÉPOSERLEPIGNON LATÉRAL ARRIÈRE ET LA RONDELLE
DE BUTÉE

12. DÉPOSER L'ARBRE DE PIGNON, LE SATELLITE ET LA
RONDELLE DE BUTÉE

(a) Déposer la goupille droite.

(b) Déposer l'arbre de pignon, le satellite et la rondelle de
butée.

(c) Déposer le pignon latéral avant et la rondelle de butée.

TF0912

TF0913

TF1012



BX-24
BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central)

TF1012

REMONTAGE DE l'ENSEMBLE DE DIFFÉRENTIEl

CENTRAL r
1. REPOSERL'ARBREDEPIGNON, LE SATELLITE ET LA RON

DELLE DE BUTÉE f'
CONSEIL: Enduire toutes les surfaces de glissement e~ 2
rotation avec de l'huile pour engrenages avant le remon.

tage. r '
(a) Reposer le pignon latéral avant et fa rondelle de but!.è

sur le carter avant de différentiel.

(b) Reposer les deux satellites et les rondelles de butée Il
le carter avant de différentiel.

,,
i:

1

I
i:.d,

.

.'
.
...

1

'

ri
l

:
I,f,
"

1
.

'
/

/

'. :/

l

, :,'

'!:),
, ...,1
;. "

l':
, i'/

'
i!l!
,ri

l
,:

. ": '

1.

'
:.:'
1.:'.:~

TF0913

(c) Mesurer le battement du carter avant à l'aide d'l{
comparateur à cadran. L

CONSEIL: Enfoncer le satellite.

Jeu de battement minimum: 0,05 mm lSi le battement ne correspond pas aux spécifications, re _ J

placer la rondelle de butée par une de fa taille correcte et\mettre la rondelle de butée en place. r :

TF0917 1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,75
2,90
3,05

Epaisseur mm

f I~

l'
;1'c
Ii (d) Mesurer le battement du carter arrière.

(Voir les étapes (a) à (c))

1 ~

1
\ J

2. REPOSER LA GOUPILLE DROITE
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.BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central)

TF0911

TF0910

TF0920

TF0910

TF0920

BX-25

3. REPOSERLE PIGNON LATÉRAL ARRIÈRE ET LA RONDELLE
DE BUTÉE

4. REPOSER lE CARTER ARRIÈRE DE DIFFÉRENTIEL

Reposer provisoirement le carter arrière de différentiel et les
boulons de réglage.

5. SERRERlES BOULONS DE RÉGLAGE DU CARTERARRIÈRE
AU COUPLE DE SERRAGE

(a) Serrer les boulons de réglage du carter arrière au
couple de serrage.

Couple de serrage: 900 cm.kg (88 N.m)

(b) Desserrer les boulons de réglage du carter arrière.

(c) Resserrer les boulons de réglage du carter arrière au
couple de serrage.

Couple de serrage: 1.000 cm.kg (98 N.m)

m.
et

!
L:.

1

1

,

f
1
1

f
<
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BX-26 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central)

TF0923

TF0924

; .

,. ..
Avant

j
t

6.
R~POSER LE ROULEMENT À ROULEAUX CONlOUES A

nRIERE , }
Reposer le roulement à rouleaux coniques arrière à l'aide
d'une presse.

r
~

J

[

7. REPOSER LA RETENUE DE CLAVETTE DE CHANGEMENP
DE VITESSE"

Enfoncer la retenue de clavette de changement de vitesse er
tapotant avec un maillet en plastique.

L:

[
-'

j
8.

INSÉRER LE MOYEU D'EMBRAYAGE DANS LE MANCHOf)D'EMBRA YAGE HAUT ET BAS .
(a)

Reposer le moyeu d'embrayage et les clavettes d~
changement de vitesse au manchon d'embrayage hauL :et bas. ~

(b) R.eposer les ressorts des clavettes de changement dr
,

'

,

'

,
!

vitesse. U
AVERTISSEMENT: Reposer les ressorts des clavettes

placées pour que leurs coupes ne soient pas alignées. 0
REPOSER L'ENSEMBLE DE MANCHON D'EMBRA YAG~
HAUT ET BAS ET LA BAGUE DU PIGNON SECONDAIR~HAUTEVITESSE ,

(a) Enduire la goupille droite de graisse polyvalente.

(b) Reposer les deux goupilles droites. 1'-

l

(c) Reposer l'ensemble de manchon d'embrayage haut et
bas et la bague du pignon secondaire haute vitesse à
l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010)

AVERTISSEMENT: Avant de presser, aligner les orifices,
situés sur la bague et l'arbre pour aligner la goupille dei
l'arbre avec la partie découpée de la bague.

1 1

TFO

n
1 9.

i
h
1

t
t:,

'f
1" 1

'.

!I

"- TF0926

1,

I

1 SST

1,
\
r
1 =-tH=}-

TF0927

"'l'D
1



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central) BX-27

Î

1'.1

1

1

J

TF0904

TF0929

10. REPOSERLE PIGNON SECONDAIRE HAUTE VITESSE ET LE
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage au roulement à
rouleaux à aiguilles.

(b) Placer la bague de synchroniseur sur le pignon et
reposer le pignon secondaire haute vitesse et le roule-
ment à rouleaux à aiguilles.

AVERTISSEMENT: Aligner les fentes de bague avec les
clavettes de changement de vitesse.

11. REPOSERLEROULEMENT À ROULEAUX CONIQUESAV ANT

Reposer le roulement à rouleaux coniques avant à l'aide de
l'outil SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010)

12. REPOSER LE MORCEAU DE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
AVANT

Reposer le morceau de pignon d'entraînement avant à l'aide
de l'outil 55T et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010)

13. REPOSER LE JONC D'ARRÊT

Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial mini-,
mum et le mettre en place sur l'arbre.

TF0930

Repère Epaisseur mm

A 2,00

B 2,10

C 2,20

0 2,30

E 2,40

F 2,50

G 2,60

H 2,70

J 2,80

K 1,80

L 1,90
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BX-28 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de différentiel central)

TF0900

TF0944

14. MESURER LEJEU DE LUBRIFICATION ET LEJEU DE B

M

J
DU PIGNONSECONDAIREHAUTEVITESSE i

1

(a) Mesurer le jeu de butée du pignon haute vitesse à l'a
d'un calibre d'épaisseur.

f
'

Jeu standard: 0,10 - 0,25 mm

Jeu maximum: 0,25 mm

L

(b) Mesurer le jeu de lubrification du pignon haute viD
à l'aide d'un comparateur à cadran.

Jeu standard: 0,015 - 0,071 mm lJeu maximum: 0,071 mm

L

[j

[:

c

o

o

L
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BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension avant) BX-29

, ,

Ensemble de carter d'extension avant
PIÈCES CONSTITUTIVES

3Sse

Cache-poussière

Arbre secondaire avant

1

II
[ J

I!
\ .

,1
i
\

f
[,
r

i

. Pièce non ré-utilisable

1

/

TF0933

TF0934

a
lJ...

. Jonc d'arrêt
1

Moyeu d'embrayage
d'entraînement

Jonc d'arrêt

. Bague d'étanchéité Roulement à billes

Carter d'extension avant

TF0932

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CARTER
D'EXTENSION AVANT

1. DÉPOSERLE MOYEU D'EMBRAYAGE D'ENTRAÎNEMENT

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

(b) Déposer le moyeu d'embrayage d'entraînement à J'aide
de l'outil SST.

SST 09950-20017



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension avant)

1

DÉPOSER L'ARBRESECONDAIRE AVANT

~

I '

Tapoter l'arbre secondaire avant avec un maillet en plas .

tique et le déposer. :

1

r

L

2.

3. DÉPOSER LES CACHE-POUSSIÈRE

(a) Déposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST.
SST 09950-20017

r

TF0936

r"

L

[;
(b) Tapoter le cache-poussière à l'aide d'un tournevis et

d'un marteau et le déposer. [ :

i
Li

...

4. DÉPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

c

[

0"
1

j

TF0937

Faire levier avec un tournevis pour dégager la bague d'étan-
chéité.

,'1;;

TF0938

:~

1"
1
\

5. DÉPOSER LE ROULEMENT À BILLES

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'un tournevis.



..J
1 ;

BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension avant) BX-31

'. (b) Déposer le roulement à billes à l'aide de l'outil SST et
d'une presse.

SST 09316-60010, (09316-00010 09316-00070)

TF0940

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CARTER
D'EXTENSION AVANT

1. REPOSER LES CACHE-POUSSIÈRE

(a) Reposer le cache-poussière en utilisant un maillet en
plastique.

TF1058

(b) Reposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST et
d'une presse.

SST 09316-20011,09316-60010 (09316-00010)

TF0967

2. REPOSER LE ROULEMENT À BILLES

(a) Reposer le roulement à billes à J'aide de l'outil SST et
d'une presse.

'SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00030)

TF0943

(b) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'un tournevis.

TF0939

r
,

("
1
r
1

"

!
r1

!
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i
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BX-32
BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension avant)

TF0946

SST

TF0933

3. . "

ri

l j

REPOSER LA BAGUE D'ETANCHEITE

Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à l'aide de l'ou ,

SST et d'un marteau. !
SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00060) i

r-i

L

4. [1
REPOSER L'ARBRE SECqNDAIRE AVANT ET LE MOYEltJD'EMBRAYAGE D'ENTRAINEMENT
(a)

Reposer l'arbre secondaire avant et le moyeu d'emf
'

brayage d'entraînement à l'aide de l'outil SST et d'un
presse.

SST 09316-20011,09316-60010 (09316-00010, 09316-00040

l
09316-00070)

»

[J

(b) ~eposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces l
' '"

Joncs.

Li

o

o

L
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BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière) BX-33

Ensemble de carter d'extension arrière

PIÈCESCONSTITUTIVES

Arbre secondaire
arrière

. Cache-poussière

. cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Piecenon ré-utilisable
* Pieceenduiteà l'avance TF0948

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CARTER
D'EXTENSION ARRIÈRE

1. DÉPOSERl'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DE POMPE À HUilE

TF0949

2. DÉPOSERlE COUVERCLEDEPOMPEÀ HUilE

Déposer les trois vis et le couvercle de pompe à huile à l'aide
d'une clé à douille torx.

(Clé à douille torx T30 09042-00010)

TF0950
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BA-34 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - Réparations sur le véhicule [-

D2110

3. DÉPOSER LECORPS DE SOUPAPE (se reporter à la page r29) è
.1

DÉPOSER LES QUATRE JOINTS D'APPLICATION DU SUF

PORT CENTRAL r
L.1

D2111

4.

n
U

5. RET;RER LES BOULONS DE FIXATION DE MEMBRE TRA~

VERSAL DU CHÂSSISn
(a) Supporter le membre transversal du châssis avec 1 ..~

cric.

AT6318 D2112

(b) Déposer les huit boulons de fixation.

6. DÉPOSER LA BRIDE DU CÂBLE DIACCÉLÉRATION

(a) Abaisser le cric. r
J(b) Retir~r la bride du câble du carter de boîte de vitess(

7. POUS~ER LE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION HORS DU CART{JDE BOITEDEVITESSES . .

Pousser le câble d'accélération en dehors avec une clé de n
mm. lJ

o

o

REPOSE DU C~BLE D' A~~ÉLÉRATION [ 1

1. REFIXER LECABLE D'ACCELERATION DANS LECARTER DL~
BOÎTE DE VITESSES

Introduire le câble à fond.

2.
\

REPOSER LA BRIDE DE CÂBLE D'ACCÉLÉRATION SUR LE
CARTER DE BOÎTE DE VITESSES

L

3. REPOSERLESBOULONS DE FIXATION DEMEMBRE TRANS-
VERSAL DU CHÂSSIS

Couple de serrage: 620 cm.kg (61 N.m)

1.



-

1

1

'.1

ET

,J

1

f

l

BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière) BX-35

7. DÉPOSER lE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE COMPTEUR
DE VITESSE

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

TF0956

(b) Déposer le pignon d'entraînement de compteur de
vitesse.

TF0957

8. DÉPOSER l'ARBRE SECONDAIRE ARRIÈRE

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

TF0958

(b) Déposer l'arbre secondaire arrière à l'aide de l'outil
SSr et d'un marteau.

SST 09325-12010

9. DÉPOSER lES CACHE-POUSSIÈRE

(a) Déposer le cache-poussière du carter d'extension ar-
rière à l'aide d'un tournevis et d'un marteau.

TF0960



BX-36
BOÎTEDE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière)

TF0970

TF0962

SST

TF0963

(b) Déposer le cache-poussière de l'arbre secondai

rière à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. f;

10. DÉPOSER lA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Faire levier avec un tournevis pour dégager la bague <;J~
chéité. l '

\,

[}

11. DÉPOSERlE ROULEMENTÀ BillES [ :(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'un tournevis.;

l_ ,

u

o
(b) Déposer le roulement à billes à "aide de "outil SST

d'une presse.

l::SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00020) _

L

L

, -



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière) BX-37

1
1

étal).

TF0964

TF0962

TF0967

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CARTER
D'EXTENSION ARRIÈRE

1. REPOSERlE ROULEMENTÀ BillES

(a) Reposer le roulement à billes à "aide de l'outil SST et
d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00030)

(b) Reposer le jonc d'arrêt à J'aide d'un tournevis.

2. REPOSERlES CACHE-POUSSIÈRE

(a) Reposer le cache-poussière du carter d'extension ar-
rière à "aide de l'outil SST et d'un marteau.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00040)

(b) Reposer le cache-poussièrede l'arbre secondaire ar-
rière à J'aide de l'outil SST et d'un marteau.

SST 09316-20011,09316-60010 (09316-00010)

3. REPOSERLA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à J'aide de l'outil
SST et d'un marteau.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00030)

1

.

, t

!t

1

TF0968

1
1 '--

f
/SST
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BX-38 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière)
-...

SST

TF0969

TF0958

TF0957

TF0956

4. REPOSER L'ARBRE SECONDAIRE ARRIÈRE

r
~

(a) Reposer l'arbre secondaire arrière à l'aide de l'olJti
SST et d'une presse.

SST09316-20011,09316-60010(09316-00010,09316-00030{ ~

[1
,J

(b) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pincesà

joncs. r"
(

5. REPOSERLE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE COMPTEURL
DE VITESSE

(a) R.eposer le pignon d'entraînement de compteur de
L

,

vitesse. J

o

o

(b) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à 1-'
joncs. '

L

6. REPOSER LE PLATEAU DE POMPE À HUILE

(a) Reposer le plateau de pompe à huile.

(b) Reposer les trois boulons et les serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 50 cm.kg (4,9 N.m)



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière)i
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1
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TF0952

TF0950

BX-39

7. REPOSER LE SIÈGE DE SOUPAPE, LA BILLE, LE RESSORT
ET LE BOUCHON FILETÉ

(a) Appliquer de l'huile pour engrenages sur la bille.

(b) Reposer le siège de soupape, la bille et le ressort.

(c) Appliquer un agent d'étanchéité liquide au bouchon
fileté.

Agent d'étanchéité: N° de pièce 08833-00080, THREE
BOND 1344, LOCTITE 242 ou
équivalent

(d) Reposer le bouchon fileté et le serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 190cm.kg (19 N.m)

8. REPOSER LE ROTOR MENÉ

(a) .Appliquerde l'huile pour engrenages surie rotor mené.

(b) Reposer le rotor mené.

9. REPOSERLEROTORD'ENTRAÎNEMENT

(a) Appliquerde l'huile pour engrenages sur le rotor d'en-
traînement.

(b) Reposer le rotor d'entraînement.

CONSEIL: Aligner les repères d'alignement.

10. REPOSERLE COUVERCLE DE POMPE À HUILE

(a) Reposer le couvercle de pompe à huile.

(b) Reposer les trois vis et les serrer au couple de serrage
à l'aide d'une clé à douille torx.

(Clé à douille torx T30 09042-00010)

Couple de serrage: 50 cm.kg (4,9 N.m)



BX-40
BOÎTEDETRANSFERT- Remontage de la boîte de transfert

A

REMONTAGE DE LA BOITE DE
TRANSFERT

[

n

TF0860

- ~J
'>~, l'

\ :~'(:
,~\~," ~

'~\\
Clé à douille ~~'5

TF0983

1.
REPOSER LES DEUX CUVETTES DE ROULEMENT DANS
LE CARTER AVANT

(a) Reposer la cuvette de roulement de différentiel central
à l'aide de l'outil SST et d'un marteau.

SST 09316-20011, 09316-60010 (09316-00010, 09316-00030) c

o

n
l j

(b) Reposer la cuvette de roulement du pignon
intermédiaire à l'aide de l'outil SST et d'un marteau.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00040) r
1

-

U

fJ

2. REPOSER LA PIÈCE DE RÉCEPTION D'HUILE DANS LE
CARTER AVANT

(a) Reposer la pièce de réception d'huile.

(b) Reposer le boulon de réglage et le serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 55 cm.kg (5,4 N.m)

T""

!
lJ

U

[1
,j

3. REPOSER LES LEVIERS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DE
CHANGEMENTDE VITESSE ET LARONDELLE

(a) Reposer les leviers extérieur et intérieur de change-
ment de vitesse et la rondelle.

f ]

l J

(b) Reposer la goupille de verrouillage de levier en utili-
sant un poinçon de goupille, un marteau et une clé àdouille.

~I
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1
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1
TF0986

1

TF0987

f

(c) Reposer la rondelle et l'écrou.

Couple de serrage: 120 cm.kg (12 N.m)

4. REMONTER LA FOURCHETTE DE SÉLECTION DE VITE-
SSE HAUTE ET BASSE ET L'AXE DE FOURCHETTE

Enfoncer la goupille à ressort fendue à l'aide d'un poinçon
de goupille et d'un marteau.

5. REPOSER L'ENSEMBLE DE PIGNON INTERMÉDIAIRE,
L'ENSEMBLE DE DIFFÉRENTIEL CENTRAL ET L'ENSEM-
BLE DE FOURCHETTE DE SÉLECTION DE VITESSE HAUTE
ET BASSE DANS LE CARTER AVANT

6. REPOSERL'ENSEMBLED'ARBREPRIMAIRE

Enfoncer l'arbre primaire en tapotant à l'aide d'un maillet en
plastique.

7. REPOSERLES DEUX CUVETTES DE ROULEMENT DANS LE
CARTER ARRIÈRE
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BX-42 BOÎTEDETRANSFERT- Remontage de la boîte de transfert -

TF0991

TF0992

"A"

TF0993

TFOBSO

8. REPOSER LE FILTRE À HUILE SUR LE CARTER ARRIÈRE

r
'

(a) Reposer le filtre à huile.

(b) Reposer les boulons et les serrer au couple de serra

rCouple de serrage: 50 cm.kg (4,9 N.m)

[-

r
9. REMONTERLECARTERAVANT ET LE CARTERARRIÈRE

(a) Enlevertout matériel de garniture etfaire attention àrpas laisser tomber d'huile sur les surfaces de contI
du carter avant.

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité sur le carter av{
de la manière indiquée. ' L

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THRE:
BOND 1281 ou équivalent [CONSEIL: Reposer le carter arrière dès que la garnit..,

d'étanchéité est appliquée. r-

(c) Tapoter le carter arrière à l'aide d'un maillet en Pl i
tique et le remonter.

!-

L,

[
(d) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur les filet~ "

boulon "A". ;

Agent d'étanchéité: N° de pièce 08833-00080, THRE
BOND 1344 LOCTITE 242 -
équivalent

(e) Reposer les huit boulons et les serrer au couple (
serrage. 1

t

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m) l>

(f) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pince~
joncs.
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TF1062

10. REPOSER LE COUVERCLE DE CARTER

(a) Enlevertout matériel de garniture etfaire attention à ne
pas laisser tomber d'huile sur les surfaces de contact
du carter arrière.

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité sur le carter ar-
rière de la manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le couvercle de carter dès que la garni-
ture d'étanchéité est appliquée.

(c) Reposer le couvercle de carter.

(d) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur les filets du
boulon.

Agent d'étanchéité: N° de pièce 08833-00080, THREE
BOND 1344 LOCTITE 242 ou
équivalent

(e) Reposer les cinq boulons et les serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)

11. SÉLECTIONNER DES CALES DE RÉGLAGE POUR LE
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES ARRIÈRE DU
PIGNON INTERMÉDIAIRE

(a) Mesurer la dimension @ en utilisant un pied à coulisse
ayant un calibre de profondeur.

CONSEIL: Tenir légèrement la cuvette extérieure du roule-
ment dans la direction de poussée pour éliminer tout jeu
avant de procéder à la mesure.

(b) Mesurer le jeu de la dimension <IDen utilisant une règle
droite en acier et un calibre d'épaisseur.

(c) Calculer l'épaisseur nécessaire de la cale de réglage.

Epaisseur:
Dimension @ + Dimension @ + (0,03 -0,08 mm)

(d) A partir du tableau suivant, sélectionner une cale ayant
une épaisseur correspondant à la gamme du calcul
dans (c).

Repère Epaisseur mm Repère Epaisseur mm

A 0,15 G 3,00

B 0,30 H 1 3,20

C 0,45 J 1 3,40

D 2,40 K 3,60

E 2,60 L 3,80

F
1

2,80 M 4,00



BX-44 BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert

12.
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r

r-

[

r

r--

TF1063

TF1064

SÉLECTIONNER DES CALES DE RÉGLAGE POUR LE
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES DE L'ARBRE
SECONDAIRE

(a) Mesurer le jeu de la dimension (Ç)en utilisant une règle
droite en acier et un calibre d'épaisseur.

CONSEIL: Tenir légèrement la cuvette extérieure du roule.
ment dans la direction de poussée pour éliminer tout jeu
avant de procéder à la mesure.

(b) Mesurer la dimension @ en utilisant une règle droite
en acier et un pied à coulisse ayant un calibre de
profondeur.

CONSEIL: Ladimension @ estl'épaisseurde la règle droite
en acier (dimension @ ) soustraite de la dimension (f) dans
l'illustration sur la gauche.

Dimension @: Dimension CID- Dimension (Ë) [j

(c) Mesurer la dimension@enutilisantunerègledroite

[

-.

.

1

en acier et un pied à coulisse ayant un calibre de :

profondeur.:

CONSEIL: Ladimension@estl'épaisseurdelarègledroite

l

. .-:

en acier (dimension @ ) soustraite de la dimension (8) ;

Dimension @: Dimension <B>- Dimension (Ë) _J
(d) Calculer l'épaisseur nécessaire de la cale de réglage.

[J

Epaisseur: Dimension @ - Dimension @ - Dimension J
@ ) + (0.02 -0,07 mm)

(e) A partir du tableau suivant, sélectionner une cale ayant (1

une épaisseur correspondant à la gamme du calculj
dans (d).

[

Repère i Epaisseur Repère Epaisseurmm mm

A 0,15---
B 0,30

C 0,45---------.--------.
D 1,00 ---
E 1,20.._---
F 1,40

G

H

1.60_._----_....-
1,80

2,00----
2,20

l ~

l.

'--'-
J

K

L

M

-. ..- ...--...-------

2,40
--- .-----.--..

2.60

13. METTRE DES CALES DE RÉGLAGE EN PLACE SUR LES
ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES DE L'ARBRE
SECONDAIREET DU PIGNON INTERMÉDIAIRE

(a) Enduire les cales de réglage de graisse polyvalente.

(b) Mettre des cales de réglage en place sur les cuvettes
externes de roulement.

CONSEIL: Mettre la cale la plus fine en place sur le côté de
la cuvette extérieure de roulement.
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14. REPOSER lE CARTER D'EXTENSION ARRIÈRE

(a) Reposer l'arbre d'entraînement de pompe à huile.

(b) Enlevertout matériel de garniture etfaire attention à ne
pas laisser tomber d'huile sur les surfaces de contact
du carter arrière.

(c) Appliquer une garniture d'étanchéité sur le carter ar-
rière de la manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le carter d'extension arrière dès que la
garniture d'étanchéité est appliquée.

(d) Reposer le carter d'extension arrière.

(e) Reposer les neuf boulons et les serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)

REMONTERLAFOURCHETTEDE SÉLECTIONDEVITESSE
N°2 ET l'AXE DE FOURCHETTE

(a) Remonter la fourchette de sélection de vitesse N°2 et
l'axe de fourchette.

(b) Enfoncer les joncs d'arrêt en tapotant avec une barre en
laiton et un marteau.

16. REPOSER lE MANCHON D'EMBRAYAGE, LA FOUR-
CHETTE DE SÉLECTION DE VITESSE N°2 ET l'AXE DE
FOURCHETTE

'. -
\tP"E ,

1
,

,I' 1

- ->-

('ju

TFI001

l '

;1 1

,1 1

1
1

J --
TFI

15.
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BX-46 BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert

TF1006

TF1004

TF0840

TF0839

17.
REPOSER LECARTERD'EXTENSION AVANT r(a) Enlevertout matériel de garniture et faire attention a 1

pas laisser tomber d'huile sur les surfaces de conté
du carter avant. r'

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité sur le carter aJa
de la manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, TH1BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le carter d'extension avant dès qUt
garniture d'étanchéité est appliquée. l
(c) Régler le manchon d'embrayage à l'état 4WD et n

poser le carter d'extension avant. r

l..

[

(d) Reposer les six boulons et les serrer au couple r
serrage.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)
1_.

18. l~
(AVEC PRISE DE FORCE)
REPOSER LE CARTER DE PRISE DE FORCE

(a) Reposer le carter de prise de force et mettre un jOr;
neuf en place. _J

(b) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur les filets rr.
boulon. 1

Agent d'étanchéité: N° de pièce 08833-00080, THREl
BOND 1344, LOCTITE 242 C"

équivalent

(c) Reposer les dix boulons et les serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 195 cm.kg (19 N.m)

19. (SANS PRISE DE FORCE)
REPOSER LECOUVERCLEDE PRISE DE FORCE

(a) Reposerle couvercle de prise de force et mettre un joint
neuf en place.

(b) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur les filets d
boulon.

Agent d'étanchéité: N° de pièce 08833-00080, THRE~
BOND 1344, LOCTITE 242 0
équivalent

(c) Reposer les dix boulons et les serrer au couple d
serrage.

Couple de serrage: 195 cm.kg (19 N.m)
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r

,1 TF0838

TF0111
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20. REPOSER LE CONTACTEUR DE TÉMOIN 4WD

Reposer le contacteur de témoin de boîte de transfert et le
serrer au couple de serrage.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)

21. REPOSERLA BILLE, LE RESSORT ET LE BOUCHON FILETÉ

(a) Reposer la bille et le ressort.

(b) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur le bouchon
fileté.

Agent d'étanchéité: N° de pièce 08833-00080, THREE
BOND 1344, LOCTITE 242 ou
équivalent

(c) Reposer et serrer le bouchon fileté au couple de ser-
rage à l'aide d'une clé à douille torx.

(Cléà douille torx T40 09042-00020)

Couple de serrage: 190cm.kg (19 N.m)

22. REPOSERLE PIGNON SECONDAIRE _

(a) Appliquer de l'huile pour engrenages au pignon secon-
daire.

(b) Reposer le pignon secondaire.

23. REPOSERLEMÉCANISMEDECOMMANDEDEMOTEUR

(a) Enlevertout matériel de garniture etfaire attention à ne
pas laisser tomber d'huile sur les surfaces de contact
du carter avant.

(b) Appliquerune garniture d'étanchéité surie carter avant
de la manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N°de pièce 08826-00090,THREE
BOND1281ou équivalent

CONSEIL: Reposer le mécanisme de commande de moteur
TF10141 dès que la garniture d'étanchéité est appliquée.

1
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TF0832

(c) Reposer le mécanisme de commande de moteur. r
CONSEIL: Régler le mécanisme de commande de motel
à l'état de verrouilla ge de différentiel.

r-
(d) Reposer les quatre boulons et les serrer au couplelserrage.

Couplede serrage: 195cm.kg(19 N.m) r
1
l

24. REPOSERLE RENIFLARD

l,

[

r ~

L

l ).1

[

r

l

[,

1 1



BOÎTEDE TRANSFERT - Composants BX-49

(BOÎTE DE TRANSFERT TYPE 4WD
SÉLECTIONNABLE)

COMPOSANTS

Ecrou

120 (12) t-; 1120 (12)

Mécanisme de

~commande de moteur
(Type sélection moteur) \

Contacteur de témoin 4WO E
P. * Bouchonfileté fl

Ignonsecondaire dfj
Ressort Bille---:

Fourcneue de sélection de
vitesse N"1 et axe de fourchette

Manchon

d'embrayage

Carter d'extension avant

Ensemble d'arbre secondaire

(sans prise de foreet

Ensemble d'arbre primaire

Pignon d'entraine-
ment de compteur de vitesse

Ensemble de pignon intermédiaire
. Contre-écrou

*1 380 (37)
Cuvette de
roulement

Carter arrière

Carter d'extension
arrière

Pièce de
réception d'huile

Couvercle de carter
50 (4,9)

Gm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
· Pièce non-réutilisable TF0965
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1
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TF0833
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DÉMONTAGE DE LA BOÎTE DE
TRANSFERT
(Se reporter à la page BX-49)

1. DÉPOSER LE RENIFLARD

r
r
1

2. (TYPESÉLECTIONMOTEUR)
DÉPOSERlE MÉCANISMEDECOMMANDEDEMOTEUR

Déposer les quatre boulons et le mécanisme de commande (

de moteur. l
CONSEIL: Régler le mécanisme de commande de moteur
à l'état de verrouillage de différentiel.

3. (TYPE SÉLECTION MOTEUR)
DÉPOSER lE PIGNON SECONDAIRE

[

L~

r

4. DÉPOSERlE BOUCHON FilETÉ, lE RESSORT ET lA BillE

(a) Déposer le bouchon fileté à l'aide d'une clé à douille
torx.

(Clé à douille torx T40 09042-00020)
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BX-51

(b) Déposer le ressort et la bille à l'aide d'un doigt
magnétique,

5. DÉPOSER LE CONTACTEUR DE TÉMOIN 4WD

6. (SANS PRISE DE FORCE)
DÉPOSERLE COUVERCLE DE PRISE DE FORCE

Déposer les dix boulons, le couvercle de prise de force et le
joint.

7. (AVEC PRISE DE FORCE)
DÉPOSERLECARTERDEPRISEDEFORCE

Déposerles dixboulons, lecarter de prise de force et lejoint.

8. DÉPOSER LE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT D'ARBRE
SECONDAIRE

(a) Desserrer la partie matée de l'écrou à l'aide d'un mar-
teau et de cisaille.
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TF1042

TF1070

:

~

' r.

, 't '1

(b) Déposer l'écrou et la rondelle en utilisant l'outil Sf
pour maintenir la bride.

SST 09330-00021

(c) Déposer le flasque d'accouplement.

[
r

9.
DÉPOSER LE PIGNON D'ENTRAÎNEIV!ENT DE cJ'
PTEURDEVITESSE ETLECACHE-POUSSIERE DU FLASOl
D'ACCOUPLEMENT DE L'ARBRE SECONDAIRE

(a) Déposer le pignon d'entraînement de compteur
vitesse à l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09608-20012 (09608-00040), 09950-00020

(b) Déposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST'

fSST 09950-20017 .

[

[
'

,

1

, ,
cj

U
10. DÉPOSER LE CACHE-POUSSIÈRE DU CARTER D'EXTEr

SION ARRIÈRE

r

'

Déposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST.
SST 09950-20017

11. DÉPOSER LE CARTER D'EXTENSION AVANT

L.

1

Déposer les six boulons et le carter d'extension avant.

CONSEIL: Si nécessaire, tapoter lecarter d'extension avi
avec un maillet en plastique.

"

r

!. .1:
1'1

. ,'1

!11' .1

l" ""

Il:
1:;
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TF0844

1
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1,

TF1068

1r.
1

1
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~

1
1
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1
1

1

1

!
1

j
TFI017

12. DÉPOSER LE MANCHON D'EMBRA VAGE, LA FOUR-
CHETTE DE SÉLECTION DE VITESSE N°2 ET L'AXE DE
FOURCHETTE

13. SÉPARERLA FOURCHETTEDE SÉLECTIONDE VITESSE
N°2 ETL'AXE DEFOURCHETTE

(Type sélection moteur)
(a) Extraire les joncs d'arrêt à l'aide de deux tournevis et

d'un marteau.

(b) Séparer la fourchette de sélection de vitesse N°2 et
l'axe de fourchette.

(Type sélection directe)
(a) Extraire les joncs d'arrêt à l'aide de deux tournevis et

d'un marteau.

(b) Séparer la fourchette de sélection de vitesse N°3, l'axe
de fourchette et le ressort.

14. DÉPOSER LE CARTER D'EXTENSION ARRIÈRE

Déposer les neuf boulons et le carter d'extension arrière.

CONSEIL: Tapoter le carter d'extension arrière avec un
maillet en plastique et le déposer.

15. DÉPOSER L'ENTRETOISE N°1, LA BILLE ET LES CALES

(a) Déposer l'entretoise N°1.

(b) Retirer la bille à l'aide d'un doigt magnétique.

(c) Déposer les cales.
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TF1100

TF1081

TF0850

TFll0l

16. DÉPOSER LE FILTRE À HUILE DU CARTER ARRIÈRE

Déposer les deux boulons de réglage et le filtre à huile.

17. DÉPOSER LECOUVERCLE DE CARTER

(a) Déposer les cinq boulons.

(b) Déposer le couvercle de carter à l'aide d'une barre en
laiton et d'un marteau.

18. SÉPARERLECARTERAVANTETLECARTERARRIÈRE

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

(b) Déposer les huit boulons.

n 1

n

o

o

[

o

o

f~

-,

lJ

o

o

f ',J

11l
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le.

1

TFOB53

en

à

1

(c) Tapoter le carter arrière à l'aide d'une barre en laiton et
d'un marteau et le séparer.

19. DÉPOSER LA PIÈCE DE RÉCEPTION D'HUILE DU CARTER
ARRIÈRE

Déposer le boulon de réglage et la pièce de réception d'huile.

20. DÉPOSER LES DEUX CUVETTES DE ROULEMENT DU
CARTER ARRIÈRE

21. DÉPOSER L'ENSEMBLE D'ARBRE PRIMAIRE

Tapoter le carter avant et déposer J'arbre primaire à l'aide
d'un maillet en plastique.

DÉPOSER L'ENSEMBLE DE PIGNON INTERMÉDIAIRE,
L'ENSEMBLE D'ARBRE SECONDAIRE, LA FOURCHETTE
DE SÉLECTION N°1 ET L'AXE DE FOURCHETTE

1

1

1

J . 22.
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TF1092

TF0859

TF0860

TF0861

23.
SÉPARER LA FOURCHETTE DE SÉLECTION N°1 ET L'AXEr[DE FOURCHETTE

(~) Chasser la goupille à ressort fendue à l'aide d'ur
poinçon de goupille et d'un marteau.

(b) Séparer la fourchette de sélection N°1 et l'axe de fOur.
chette.

24. DÉPOSER LES LEVIERS EXTÉRIEUR
CHANGEMENT DE VITESSE

(a) Déposer l'écrou et la rondelle.

ET INTÉRIEUR DE

(b)

[

l.

r

Faire sortir la goupille de verrouillage de levier en !

tapotant à l'aide d'une barre en laiton et d'un marteau.

l

C

[
(c) Déposer les leviers extérieur et intérieur de change-

rment de vitesse.
<..

1
\...

L

25. SI NÉCESSAIRE, REMPLACER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ
DU LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE

(a) Faire levier avec un tournevis pour dégager la bague
d'étanchéité.

,.w 1
1 1
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(b) Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à l'aide de
l'outil SST et d'un marteau.

SST 09608-20012 (09608-00080, 09608-03020)

1

j
l
1

28. DÉPOSER lES DEUX CUVETTES DE ROULEMENT DU
CARTER AVANT

(a) Déposer la cuvette de roulement à l'aide de l'outil SST.

SST 09950-20017

TF0866

1

...

e

Ur

Jr.

l ,.
SST

TF0862. L

el', 1 f\ 1

26. SI NÉCESSAIRE,REMPLACERLA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ
DEl'ARBRE PRIMAIRE

fl
SST (a) Chasser la bague d'étanchéité à l'aide de l'outil SST et

d'un marteau.

J
SST 09316-60010 (09316-00010)

1
l',

1
1

1 1 TF0863

Il (b) Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à J'aide de

. r k l'outil SST et d'un marteau.

1
SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00030)

1

1
1 SST

l',

1
TF

27. DÉPOSER LA PIÈCE DE RÉCEPTION D'HUilE DU CARTER
AVANT

Déposer le boulon de réglage et la pièce de réception d'huile.



BX-58 BOÎTE DE TRANSFERT - Démontage de la boîte de transfert

(b)
Déposer la cuvette de roulement à l'aide d'une barree

rlaiton et d'un marteau.
'\

r

r
TF0867

t
l,

29.
VÉRIFICATION DU CONTACTEUR DE TÉMOIN DE TRANJ
FERT ,

Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes de la manière inrdiquée.

EnfoncétLibre

Position du contacteur

Enfoncé

Libre

Spécifiée

Continuité

Pas de continuité

\.

K3470 Si l'opération n'est pas comme spécifiée, remplacer le con~-
tacteu r.

[

r-I
1\-
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BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre primaire) BX-59-

1
f/...

,N'~:

-,

J
Arbre primaire

PIÈCES CONSTITUTIVES

Ensemble d'arbre primaire
PIÈCES CONSTITUTIVES

Pignon d'entraînement
de prise de force
(avec prise de force)

Pignon primaire

. Jonc d'arrêt

Roulement à billes arrière

. Jonc d'arrêt

Roulement à billes avant

· Piècenon ré-utilisable

f

TF0870

TF0868

DÉMONTAGE
PRIMAIRE

1. DÉPOSER LE ROULEMENT À BILLES ARRIÈRE

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

DE L'ENSEMBLE D'ARBRE

(b) Déposer le roulement à billes arrière à "aide d'une
presse et d'une clé à douille.
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TF0871

TF0873

r'
,.

TF0874: 1.

~:!:

1"

!

;" I
'r
"

TF0875

2. (AVEC PRISE DE FORCE)

DÉPOSER LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE PRISE ..r
FORCE Uj

(a) ~époser le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces

f

'

Joncs.

r

(b)
Déposer le pignon d'entraînement de prise de force r~
l'aide d'une presse.

r-
I

3.

l:

[J

C'
DÉPOSER LE PIGNON PRIMAIRE

(a) (sans prise de force)

~époser le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces t'
Joncs. 1_

(b) Déposer le pignon primaire à l'aide d'une presse.

[

[
"J

- ,
.-j

f
1 _.

l_

4. DÉPOSER LE ROULEMENT À BILLES AVANT

Déposer fe roulement à billes avant à l'aide d'une presse.
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BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre primaire) BX-61

TF0877

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE D'ARBRE PRI-
MAIRE

1. REPOSERlE ROULEMENTÀ BillES AVANT

Reposer le roulement à billes avant à l'aide d'une presse.

2. REPOSERlE PIGNONPRIMAIRE

(a) Reposer le pignon primaire à l'aide d'une presse.

(b) (sans prise de force)
Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum et le mettre en place sur l'arbre.

3. (AVEC PRISE DE FORCE)
REPOSER lE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE PRISE DE
FORCE

(a) Reposer le pignon d'entraînement de prise de force à
l'aide d'une presse.

Repère Epaisseur mm

A 2,0

8 2,'

C 2,2

D 2,3

E 2,4

F 2,5

G 2,6

H 2,7

J 2,8
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,
~l' .

'!IJ.

l
'",

~J .: j
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i ~!

"f
, t:;
onl.1

TF0884

:_1'

(b) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu fminimum et le mettre en place sur l'arbre.

1

[

r

r
1

l

4. REPOSER LE ROULEMENT À BILLES ARRIÈRE

(a) Reposer le roulement à billes arrière à l'aide de l'out

SST et d'une presse. lSST 09316-60010 (09316-00030)

L

C

(b) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu a~'
minimum et le mettre en place sur l'arbre. L.

(c) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces È.
joncs.

Repère Epaisseur mm

A 2,0

B 2,'

C 2,2

D 2,3

E 2,4
TF0878 1 1

F 2,5

G 2,6

H 2,7

J 2,8

Repère
,

Epaisseur
, mm
1

A
1

2,0 l,
B i 2,'

C 1

2,2
L

1

D

1

2,3

E 2,4



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de pignon intermédiaire) BX-63

Ensemble de pignon intermédiaire
PIÈCES CONSTITUTIVES

Roulement à rouleaux
coniques avant,

1

1

1

~

Pignon intermédiaire

ial

Roulement à rouleaux
coniques arrière

TF1078

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE PIGNON
INTERMÉDIAIRE

1. DÉPOSERLEROULEMENTÀ ROULEAUXCONIQUESAV-
ANT

Déposerle roulement à rouleaux coniques avant à l'aide de
l'outil 55T, d'une presse et d'une clé à douille.
55T 09555-55010

DÉPOSER LE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES AR-
RIÈRE

Déposer le roulement à rouleaux coniques arrière à l'aide de
l'outil 55T, d'une presse et d'une clé à douille.

55T 09950-00020

TF1050

2.

SST

TF1049
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"i':

"
"

SST

TF 1092

TF1019

REMON"fAGE DE L'ENSEMBLE DE PIGNON rINTERMEDIAIRE

1. R~POSER LE ROULEMENTÀ ROULEAUXCONIQUES AR. rRIERE

Reposer le roulement à rouleaux coniques arrière à J'aide de
l'outil SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00070)

f
2. REPOSERLEROULEMENTÀ ROULEAUXCONIQUESAVANT

Reposer le roulement à rouleaux coniques avant à l'aide de
rl'outil SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00050)

1

f"

!

[

t;

u
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BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) BX-65

Ensemble d'arbre secondaire
PIÈCES CONSTITUTIVES

.---
Bague de synchroniseur

Pignon secondaire
haute vitesse

Arbre secondaire

Roulement à rouleaux
coniques arrière

Pigno~ basse vitesse

Roulement à rouleaux à aiguilles

.--- . JOnc d'arrët

Manchon de moyeu haut et bas

Moyeu d'embrayage haut et bas

Ressort de clavette de
changement de vitesse

· PiècenUI!ré-utilisable
TF1055

DÉMONTAGE DEL'ENSEMBLE D'ARBRE SECON-
DAIRE

1. MESURER LE JEU DE BUTÉE DE CHAQUE PIGNON

Mesurer le jeu de butée du pignon haute vitesse et du pignon
basse vitesse à l'aide d'un calibre d'épaisseur.
Pignon haute vitesse

Jeu standard: 0,28 - 0,43 mm

0,43 mm
TF1074

Jeu maximum:

Pignon basse vitesse
Jeu standard:

Jeu maximum:
0,20 - 0,45 mm

0,45 mm

-
2. MESURERLEJEUDELUBRIFICATIONDECHAQUEPIGNON

Mesurer le jeu de lubrification du pignon haute vitesse et du
pignon basse vitesse à l'aide d'un calibre d'épaisseur.
Jeu standard: 0,0075 - 0,034 mm

Jeu maximum: 0,034 mm

--- TF1075
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BX-66 BOÎTEDETRANSFERT- Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire)

3. DÉPOSER LE MORCEAU DE PIGNON D'ENTRAÎNEMl
AVANT 1
(a)

-

,
1
l

TF10281 [

TF1053

SST

TF1026

TF1051

~époser le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinc1~
Joncs. 1

(b) Déposer le morceau de pignon d'entraînement avar1fl'aide de l'outil 55T et d'une clé à douille. r

55T 09950-00020

l

[

DÉPOSER LE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQuL
AVANT

Déposer le roulement à rouleaux coniques avant à l'aide,l'outil 55T et d'une presse.
55T 09950-00020

4.

l.

L

DÉPOSER LE PIGNON HAUTE VITESSE, LA BAGUE ~SYNCHRONISEUR ET LE ROULEMENT À ROULEAUX,
AIGUILLES

5.

l

6. DÉPOSER LE PIGNON BASSE VITESSE ET LE ROULE.
MENT À ROULEAUX CONIQUES ARRIÈRE

(a) Déposer le pignon basse vitesse et le roulemen\
rouleaux conique arrière à l'aide d'une presse.

(b) Déposer le roulement à rouleaux à aiguilles.



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) BX-67

1:.

1

DÉPOSER LE MANCHON DE MOYEU HAUT ET BAS

(a) Déposer les deux ressorts à l'aide d'un tournevis.

(b) Déposer le manchon de moyeu haut et bas et les
clavettes de changement de vitesse.

TF1023

(c) Extraire le jonc d'arrêt à l'aide de deux tournevis et d'un
marteau.

TF1025

j
l '

l
1
1
1

1

(d) Déposer le moyeu d'embrayage à l'aide d'une presse.

TF1022

1

..

:Nl' 1 .- /, 1 7.

.s .
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BX-58 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) r

B A

TF1040

B A

TF1040

WM0064

WM0066

INSPECTION DE L'ENSEMBLE D'ARBRE SECON_[
'

DAIRE

1. VÉRIFIER L'ARBRE SECONDAIRE

r(a) Mesurer lediamètre extérieurdetourillon d'arbre secon.
daire à l'aide d'un micromètre.

Diamètre minimum:
A: Pignon haute vitesse 41,984 mm

B: Pignon basse vitesse 42,984 mm

Si le jeu est inférieur à la limite, remplacer l'arbre secon.
rdaire.

(b) Mesurer la longueur de tourillon d'arbre secondaire à

r
l'aide d'un pied à coulisse.

Longueur maximum:

A: Pignon haute vitesse 46,55 mm

B: Pignon basse vitesse 62,35 mm

Si la longueur est inférieure à la limite, remplacer l'arbre
secondaire.

2.

[

[

VÉRIFIER LES BAGUES DE SYNCHRONISEUR [
(a) Tourner la bague et la pousser pour vérifier l'action de

freinage. [

l
[

(b) Mesurer le jeu entre le dos de la bague de synchro- 1
niseur et l'extrémité de cannelure de pignon. :

Jeu standard: 0,75 - 1,65 mm

Jeu minimum: 0,75 mm

Si le jeu est inférieur à la limite, remplacer la bague de syn-
chroniseur.

3. MESURER LE JEU DE FOURCHETTE DE SÉLECTION ET
DE MANCHON

Mesurer le jeu entre le manchon de moyeu et la fourchette
de sélection à l'aide d'un calibre d'épaisseur.
Jeu standard: 0,1 - 0,4 mm

Jeu maximum: 0,4 mm

Si le jeu est supérieur à la limite, remplacer la fourchette de
sélection et le manchon de moyeu.



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire) BX-69

3. REPOSER LE ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES,
LE PIGNON BASSE VITESSE ET LE ROULEMENT À
ROULEAUX À AIGUILLES ARRIÈRE

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur le roulement à
rouleaux à aiguilles.

(b) Reposer le roulement à rouleaux à aiguilles et le pignon
basse vitesse.

(c) Reposer le roulement à rouleaux à aiguilles arrière à
TF1047 1 l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010)

4. REPOSER LE PIGNON HAUTE VITESSE, LA BAGUE DE
SYNCHRONISEUR ET LE ROULEMENT À ROULEAUX À
AIGUILLES

(a) Appliquer de l'huile pour engrenage sur le roulement à
rouleaux à aiguilles.

(b) Reposer le pignon haute vitesse, la bague de synchro-
niseur et le rouleau à rouleaux à aiguilles.

AVERTISSEMENT: Aligner les fentes de bague avec les
TF1026 1 clavettes de changement de vitesse.

I~ ..
Avant

nj'iJ

TF1018

à

r

TF1021

REMONTAGE
SECONDAIRE

1. INSÉRER LE MOYEU D'EMBRAYAGE DANS LE MAN-
CHON DE MOYEU HAUT ET BAS

(a) Insérer le moyeu d'embrayage et les clavettes de
changement de vitesse dans le manchon de moyeu
haut et bas.

DE L'ENSEMBLE D'ARBRE

(b) reposer les ressorts de clavette de changement de
vitesse sous les clavettes de changement de vitesse.

AVERTISSEMENT: Reposer les ressorts de clavette posi-
tionnés de sorte que leurs coupes ne soient pas en ligne.

2. REPOSER LE MANCHON DE MOYEU HAUT ET BAS

(a) Reposer le manchon de moyeu haut et bas à l'aide de
l'outil SST et d'une presse.

SST 09316-20011

(b) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum et le mettre en place sur l'arbre.

tl 1 SST
e

1

l
!

r

1

1,.
1
1

1

1

f
1

SST

Repère Epaisseur mm

A 2,60

B 2,65

C 2,70

D 2,75

E 2,80

F 2,85
i

G 2,90
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BX-70
BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble d'arbre secondaire)

SST

TF1029

SST

TF1031

TF1030

TF1028

5.
REPOSER LE ROULEMENT À ROULEAUX CONI

IAVANT

Reposer le roulement à rouleaux coniques avant à l'ai 1
l'outil SST et d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010) r

6.
REPOSERLE MORCEAU DE PIGNON D1ENTRAÎNEM1:AVANT

(a) Reposer le morceau de pignon d'entraînement avJ
l'aide de l'outil SST et d'une presse. 1

SST 09316-60010 (09316-00030)

l
r

(b) S~I~ctionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu afminimum.

(c) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces. rJoncs. ,

[

Repère Epaisseur mm
A 2,0
8 2,1
C 2,2
0 2,3
E 2,4



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension avant) BX-71- ,

ide
Ensemble de carter d'extension avant
PIÈCES CONSTITUTIVES

Moyeu d'embrayage
d'entraînement

Roulement à billes

nt~
1
1

Arbre secondaire avant

. Jonc d'arrêt

Jonc d'arrêt
ial

r ..,
Carter d'extension avant

Cache-poussière

. Pièce non ré-utilisable
TF1084

1
DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CARTER
D'EXTENSION AVANT

1. DÉPOSER LE MOYEU D'EMBRAYAGE D'ENTRAÎNEMENT

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
joncs.

TF1035

(b) Déposerle moyeu d'embrayage d'entraînement à l'aide
de l'outil SST.

SST 09213-27010

TF1059



BX-72 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension avant)

TF1036

TF1044

TF0937

TF0938

TF0939

DÉPOSER L'ARBRE SECONDAIRE AVANT

rTapoter l'arbre secondaire avant avec un maillet en plas.
tique et le déposer.

2.

3. DÉPOSERLES CACHE-POUSSIÈR"E

(a) Déposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST.
SST 09950-20017

(b) Tapoter le cache-poussière à l'aide d'un tournevis et f
d'un marteau et le déposer.

4. DÉPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ r
Faire levier avec un tournevis pour dégager la bague d'étan- i"chéité.

5. DÉPOSER LE ROULEMENT À BILLES

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'un tournevis.

.

l

[J

[J

1
L



- BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension avant)

pl

!.
1

, i

et, r

'J

1

, ,
f
i

J
1
,:

i

f

SST

TF0940

TF1058

SST

TF0967

TF0943

TF0939

BX-73

(b) Déposer le roulement à billes à l'aide de l'outil SST etd'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00070)

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CARTER
D'EXTENSION AVANT

1. REPOSERLES CACHE-POUSSIERE

(a) Reposer les cache-poussière en utilisant un maillet en
plastique.

(b) Reposer les cache-poussière à l'aide de l'outil SST et
d'une presse.

SST 09316-20011,09316-60010 (09316-00010)

2. REPOSERLE ROULEMENT À BILLES

(a) Reposer le roulement à billes à l'aide de l'outil SST et
d'une presse.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00030)

(b) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial
minimum et le reposer.

Repère Epaisseur mm
A 1,7
B 1,8
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4. REPOSER L'ARBRE SECONDAIRE AVANT ET LE MOYEU
D'EMBRAYAGE D'ENTRAÎNEMENT

(a) Reposer l'arbre secondaire avant et le moyeu d'em-
brayage d'entraînement à l'aide de l'outil SST et d'une
presse.

SST 09316-20011,09316-60010 (09316-00010,09316-00040,
09316-00070)

ri

Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à l'aide de l'OUtil n.
SST et d'un marteau. i

J0010.09316-00060)

ri

r
.~

"]

n

r-':

l .:
',.cI

BX-74 BOÎTEDE TRANSFERT- Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension avant)

3. REPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

SST 09316-60010 (09316-(

TF0945

SST

TF0946 [J

(b) Sélectionner un jonc d'arrêt qui permet un jeu axial

[1

minimum et le reposer. i
',1

Repère-
A

B

C

D

E

Epaisseur mm
. ' i

_J
1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

o

[

"'1

J

"

TF1035

l.

l :

, .



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière)

toi
ilJ1. i

1
Ine !

1
40,

1

Arbre d'entraînement
de pompe à huile

Couvercle de
pompe à huile

ial, 1
1

LIII.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Piècenon-réutilisable
* Pièce pré-enduite

1

TF1039

1

r

TF1038

i
iii

1

BX-75

Ensemble de carter d'extension arrière
PIÈCES CONSTITUTIVES

* Bouchon fileté

1 190 (19) 1

Bille

~
iS
o

t;J--- Siège de soupape

Ressort

. Bague d'étanchéité

Cache-poussière
1

o ~//_Jf Roto' mené
Rotor
d'entraînement

TF1071

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CARTER
D'EXTENSION ARRIÈRE

1. DÉPOSERL'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DE POMPE À HUILE

2. DÉPOSER LE COUVERCLE DE POMPE À HUILE

Déposer les trois vis et le couvercle de pompe à huile à l'aide
d'une clé à douille torx.

(Clé à douille torx T30 09042-00010)



~, '1
.

.,';!

, .,,. ,

1

BX-76 BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière)

3. DÉPOSER LE ROTOR D'ENTRAÎNEMENT

-----

TF0954

4. DÉPOSER LE ROTOR MENÉ

11

Li

Ci

5. DÉP~SER LE BOUCHON FILETÉ, LE RESSORT, LA BILLE [
"

LE SIEGE DE SOUPAPE

(a) Déposer le bouchon fileté à l'aide d'une clé hexago.

nale. riLi

o

[]
(b) Déposer le ressort, la bille et le siège de soupape i

l'aide d'un doigt magnétique. r :

1
L

f
t
L.

6. DÉPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Faire levier avec un tournevis pour dégager la bague d'étar
chéité.



BOÎTE DE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière) BX-77

---

TF0966

TF0954

f

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CARTER
D'EXTENSION ARRIÈRE

1. REPOSERLESCACHE-POUSSIÈRE

Reposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST et d'un
marteau.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00040)

2. REPOSERLE SIÈGE DE SOUPAPE, LA BILLE, LE RESSORT
ET LE BOUCHON FILETÉ

(a) Appliquer de l'huile pour engrenages sur la bille.

(b) Reposer le siège de soupape, la bille et le ressort.

(c) Reposer le bouchon fileté et le serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 190 cm.kg (19 N.m)

3. REPOSERLE ROTOR MENÉ

(a) ApplicjUerde l'huile pour engrenages sur le rotor mené.

(b) Reposer le rotor mené.

4. REPOSERLE ROTOR D'ENTRAÎNEMENT

(a) Appliquer de l'huile pour engrenages sur le rotor d'en-
traînement.

(b) Reposer le rotor d'entraînement.

CONSEIL: Aligner les repères d'alignement.

J

1

J,

il

1

)

J
i
1

1

1
i

1

J
:

1
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1
''j

5.

n-
REPOSER LE COUVERCLE DE POMPE À HUILE

n(a) Reposer le couvercle de pompe à huile. j

(b) Reposer les trois boulons et les serrer au couple d

serrage. n(Clé à douille torx T30 09042-00010) J

Couple de serrage: 50 cm.kg (4.9 N.ml [J

o

[

l~

o

[

[

U

C

r-'

BX.78 BOÎTEDE TRANSFERT - Pièces constitutives (Ensemble de carter d'extension arrière)

'.

TF1038

1
\.~

: ~- ;
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BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert

[-

:f
I

l

1

I~

l'
!

1

1

r

TF0860

BX-79

REMONTAGE DE LA BOÎTE DE
TRANSFERT
1. REPOSER LES DEUX CUVETTES DE ROULEMENT DANS .

LE CARTER AVANT

(a) Reposer la cuvette de roulement d'arbre secondaire à
l'aide de l'outil SST et d'un marteau.

SST 09316-20011,09316-60010 (09316-00010, 09316-00030)

(b) Reposer la cuvette de roulement du pignon
intermédiaire à J'aide de l'outil SST et d'un marteau.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00040)

2. REPOSER LA PIÈCE DE RÉCEPTION D'HUILE DANS ."LE
CARTER AVANT

(a) Reposer la pièce de réception d'huile.

(b) Reposer le boulon de réglage et Je serrer au couple de
serrage. ,- --

Couple de serrage: 55 cm.kg (5,4 N.m)

3. REPOSERLES LEVIERS EXTÉRIEURET INTÉRIEURDE
CHANGEMENTDEVITESSE

(a) Reposer les leviers extérieur et intérieur de change-
ment de vitesse.

(b) Reposer la goupille de verrouillage de levier en tapo-
tant à l'aide d'un poinçon de goupille et un marteau.
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BX-SO BOÎTEDETRANSFERT- Remontage de la boîte de transfert

TF1093

(c) Reposer la rondelle et l'écrou.

Couple de serrage: 120 cm.kg (12 N.m)
r:

f'

[' ~

.1

TF1082

4.
REMONTERLA FOURCHETTEDE SÉLECTIONDE Vlil
SSE N°1ETL'AXEDEFOURCHETTE .

Enfoncer la goupille à ressort fendue à l'aide d'un poinçf:

de goupille et d'un marteau. ,

5.
REPOSER L'ENSEMBLE DE PIGNON INTERMÉDIAI~r-'

.L'ENSEMBLE D'ARBRE SECONDAIRE, LA FOURCHETTE ~_ iSÉLECTION N°1 ET L'AXE DE FOURCHE _.,

!
L

6.

[

[:
REPOSER L'ENSEMBLE D'ARBRE PRIMAIRE

Enfoncer J'arbre primaire en tapotant à l'aide d'un maillet el .plastique. !_

\ ,

7. REPOSER LES DEUX CUVETTES DE ROULEMENTDANS
LE CARTERARRIÈRE



BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert

TF1104

1 1
1.. f

TF0853

TF0991

,.
1

1
1.

J...

BX-81

8. REPOSERLE FILTREÀ HUILE SUR LE CARTER ARRIÈRE

(a) Reposer le filtre à huile.

(b) Reposer les boulons et les serrer au couple de serrage.

Couple de serrage: 50 cm.kg (4,9 N.m)

9. REPOSER LA PIÈCEDE RÉCEPTION D'HUILE

Reposer la pièce de réception d'huile avec le boulon.

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m)

10. REMONTER LE CARTER AVANT ET LE CARTER ARRIÈRE

(a) Appliquer une garniture d'étanchéité sur le carter avant
de la manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

(b) Tapoter le carter arrière à l'aide d'un maillet en plas-
tique et le remonter.

(c) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur les filets du
boulon "A".

Garniture d'étanchéité: N°de pièce 08833-00080, THREE
BOND 1344, LOCTITE 242 ou
équivalent

(d) Reposer les huit boulons et les serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)
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BX-82 BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert

TFOB50

TF0995

TF1077

TF10B9

(e) ~eposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de Pi

n,Joncs. i
.1

r
[1j

11. REPOSER LE COUVERCLE DE CARTER
(a)

o
Appliquer une garniture d'étanchéité sur le cartf'
rière de la manière indiquée. LI

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THR

BOND 1281 ou.~quivalent [ ,
:. J

(b) Reposer le couvercle de carter.

(c) Reposer et serrer les cinq boulons.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)

[}

[j

[

[
- ,

.J

[}
12. SÉLECTIONNER. DES CALES DE RÉGLAGE POUR LE

r

'
GNONINTERMEDIAIRE

(a) Mesurer la dimension @ en utilisant un pied à coulis

ayant un calibre de profondeur. 1

CONSEIL: Tenir légèrement la cuvette extérieure du ro~
ment dans la direction de poussée pour éliminer tout JE-
avant de procéder à la mesure.

L
1

(b) Mesurer lejeu de la dimension @ en utilisant une rèL
droite en acier et un calibre d'épaisseur.

(c) Calculer l'épaisseur nécessaire de la cale de réglag;

Epaisseur: Dimension @ + Dimension @ + @ L
@ 0,02 - 0,07 mm



BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert BX-83

(d) A partir du tableau suivant, sélectionner une cale ayant
une épaisseur correspondant à la gamme du calcul
dans (c).

SÉLECTIONNER DES CALES DE RÉGLAGE POUR lE
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES DE l'ARBRE
SECONDAIRE

(a) Mesurer la dimension @ en utilisant un pied à coulisse
ayant un calibre de profondeur.

CONSEIL: Tenir légèrement la cuvette extérieure du roule-
ment dans la direction de poussée pour éliminer tout jeu
avant de procéder à la mesure.

Epaisseur: Dimension @ +@

@ 0,04 - 0,09 mm

(b) A partir du tableau suivant, sélectionner une cale ayant
une épaisseur correspondant à la gamme du calcul
dans (a).

14. METTRE LES CALES EN PLACE

Enduire les cales de réglage de graisse polyvalente.

15. REPOSERLA BillE ET l'ENTRETOISE N°1

(a) Enduire la bille de graisse polyvalente.

(b) Reposer la bille et l'entretoise N°1.

TF1017

... -
à 1

1

J

1
i1>.
J....

"1
1 (\ / 1 13.

1

1
1 1 1

@
1 1===+=

1

!
1 TF1088

f
! 1

[1

Il

J
1
i
i

t

Repère Epaisseur mm Repère Epaisseur mm

A 0,15 G 3,00

8 0,30 H 3,20

C 0,45 J 3,40

D 2,40 K 3,60

E 2,60 L 3,80

F 2,80 M 4,00

Repère Epaisseur mm Repère Epaisseur mm

A 0,15 G 1,60

8 0,30 H 1,80

C 0,45 J 2,00

D 1,00 K 2,20

E 1,20 L 2,40

F 1,40 M 2,60
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BX-84 BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert r

1
i

TF1039

TF100l

1 i:
.l-
I

l'i

TF1002

.,j

.",

, '\'- ,
- ?{ , 1

-~:-1J

~:rr"'~ ".",r
.

"

. fJ.' ".,
~~'-'.-S-_. .

TF1067

16. REPOSER lE CARTER D'EXTENSION ARRIÈRE

(a) Reposer l'arbre d'entraînement de pompe à huile.

r'
i
i
l "

f'
1

l;

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité sur le carter ar.l
rière de la manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREEf"
BOND1281ou équivalent ,.

i
1L.

[:

(c)
(d) Reposer le carter d'extension arrière. ["

Reposer les huit boulons et les serrer au couple de -
serrage.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m) 1'-
1
\ -

[

[
17. REMONTER LA FOURCHETTE DE SÉLECTION DE VITE-

SSEN°2 ET l'AXE DEFOURCHETTE , -
(Type sélection moteur)

(a) Remonter la fourchette de sélection de vitesse N°2 et
l'axe de fourchette.

!
(b) Enfoncer le jonc d'arrêt en tapotant avec une barre en \_

laiton et un marteau.

f.

(Type sélection directe)

(a) Remonter la fourchette de sélection de vitesse N02,
l'axe de fourchette et le ressort.

(b) Enfoncer le jonc d'arrêt en tapotant avec une barre en
laiton et un marteau.

.,J..



BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert BX-85

1

1

,1
1
J

1

1
1 .
1
1 .

l
! '

1

i

J
r
1

1

1 .

1

l '

1

r ;

1

!
1

1

TF1006

TF 1004

f
1

f

,

1

TF1087

SST

18. REPOSER lE MANCHON D'EMBRA VAGE, LA FOUR-
CHETTE DE SÉLECTION DE VITESSE N°2 ET l'AXE DE
FOURCHETTE

19. REPOSERlE CARTERD'EXTENSIONAVANT

(a) Enlevertout matériel de garniture etfaire attention à ne
pas laisser tomber d'huile sur les suriaces de contact
du carter avant.

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité sur lecarter avant
de la manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N°de pièce 08826-00090,THREE
BOND1281ou équivalent

CONSEIL: Reposer le carter d'extension avant dès que la
garniture d'étanchéité est appliquée.

(c) Régler le manchon d'embrayage à l'état 4WD et re-
poser le carter d'extension avant.

(d) Reposer les six boulons et les serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)

20. REPOSERlE CACHE-POUSSIÈRE

Reposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST et d'une
presse.

SST 09316-20011,09316-60010 (09316-00010)



BX-86 BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert _ l j.

--- 21. REPOSER LE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT
SECONDAIRE

(a) Reposer le pignon d'entraînement de compteur de
vitesse sur le flasque d'accouplement de l'arbre secan. ,...,

daire. j .

-~'

TF1032

TF1042

TF0840

TF0839

D'ARBREn
l ;

C

(b) Reposer le flasque d'accouplement de l'arbre secan. 0
daire.

(c) Reposer l'écrou et le serrer au couple de serrage.

Couple de serrage: 1.300 cm.kg (128 N.m)

;
"-

r~,
Li

o

(d) Mater l'écrou. c

[,

22. (AVEC PRISE DE FORCE) U
REPOSER LE CARTER DE PRISE DE FORCE

(a) Reposer le carter de prise de force et mettre un joint [1
neuf en place. _J

(b) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur les filets du ..

boulon. f
Agent d'étanchéité: 1\10 -'- _"_u n",...

(c) Reposer les dix
serrage.

Couple de serrage:

111 ut: .,Jlt:I;t: voo33-00080, THREE
BOND 1344, LOCTITE 242 ou
équivalent

boulons et les serrer au couple de
1

\,

195 cm.kg (19 N.m) L
23. (SANS PRISE DE FORCE)

REPOSER LE COUVERCLE DE PRISE DE FORCE

(a) Reposer le couvercle de prise de force et mettre un joint
neuf en place.

(b) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur les filets du
boulon.

Agent d'étanchéité: N° de pièce 08833-00080, THREE
BOND 1344, LOCTITE 242 ou
équivalent

(c) Reposer les dix boulons et les serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 195 cm.kg (19 N.m)
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BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert BX-87

8~.

i
J.

)~

TF1014

24. REPOSER LE CONTACTEUR DE TÉMOIN 4WD

Reposer le contacteur de témoin de boîte de transfert et le
serrer au couple de serrage.

Couple de serrage: 380 cm.kg (37 N.m)

25. REPOSERLA BILLE, LE RESSORT ET LE BOUCHON FILETÉ

(a) Reposer la bille et le ressort.

(b) Appliquer un agent d'étanchéité liquide sur le bouchon
fileté.

Agent d'étanchéité: N° de pièce 08833-00080, THREE
BOND 1344, LOCTITE 242 ou
équivalent

(c) Reposer et serrer le bouchon fileté au couple de ser-
rage.

Couple de serrage: 190 cm.kg (19 N.m)

26. (TYPE SÉLECTION MOTEUR)
REPOSER LE PIGNON SECONDAIRE

(a) Passer de l'huile pour engrenage comme indiqué.

(b) Reposer le pignon secondaire.

27. (TYPE SÉLECTION MOTEUR)
REPOSERLE MÉCANISME DE COMMANDE DE MOTEUR

(a) Appliquer une garniture d'étanchéité sur le carter avant
de la manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

" .

TF1011

f!

I

l'
1

r
1
1

1

,

f

1

f



BX-88 BOÎTE DE TRANSFERT - Remontage de la boîte de transfert

TF0832

TF0833

Reposer le mécanisme de commande de moteur. [
Reposer les quatre boulons et les serrer au couple de
serrage.

Couple de serrage: 195 cm.kg (19 N.m)

(c)

(d)

28. REPOSER LE RENIFLARD

r

r

L-

E'

[

[

[

[

r-Il_

10



BOÎTE DE TRANSFERT - Système de commande de sélection de moteur BX-89

r. . SYSTÈME DE COMMANDE DE
SÉLECTION DE MOTEUR
EMPLACEMENT DES PIÈCES

)Ie

i"

Contacteur de verrouillage de
différentiel central

Contacteur de témoin de
verrouillage de différentiel
central

,
--,'

1

1

Mécanisme de commande
de moteur

f,
1

1

Relais de commande de
verrouillage de différentiel
central

1
1

J

TFOBB5



BX-90 BOÎTEDE TRANSFERT- Système de commande de sélection de moteur

S'pllume S'éteint

H
VERROUilLAGEOE

DIFFERENTIEl

X2874

INSPECTION DU SYSTÈME ~
1. VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE VERROUILLAGE De1

DIFFÉRENTIEL CENTRAL

(a) Mettre le moteur en marche et placer le levier [
sélection de transfert dans la position H. '

(b) Vérifier que le témoin de verrouillage de différenti[;
ceritral s'allume lorsque le contacteur de verrouilla911
de différentiel central est activé (ON).

S'assurer que le témoin s'éteint lorsque le contactet1
est désactivé (OFF). U

CONSEIL: Il arrive que le témoin ne s'éteigne pas si la di'-
rection n'est pas en ligne droite et que l'accélération ou

r
'

décélération sont effectuées lentement. j
. '

L

o

2. VÉRIFIER LA POSITION DU LEVIER DE SÉLECTION [i
(a) Mettre le moteur en marche et désenclencher le con-

tacteur de verrouillage de différentiel central sur OFP-
J '

Vérifier que le témoin de verrouillage de différentie'_1

central s'allume lorsque le levier de sélection de trans-

fert est passé dans la position L. Vérifier que le témo,ir:
.
:

s'éteint lorsque le levier est passé à la position N ou ~

[

1~-

L

'1 S'allume
:i S'éteint

.:.!! " '" , 1 (b)
1.1: / Il
! 1 t,..... \

' ,1

.il

t_'t H............. b YeAROUIUAGEOE

i
!)IFF{REN1'IEl

L HN

X2875



BOÎTE DE TRANSFERT - Système de commande de sélection de moteur

Côte faisceau de fils

~
1019

2

6t

10

f..
5.10-2

BX-91

INSPECTION DES PIÈCES

1. VÉRIFIER LE RELAIS DE COMMANDE DE VERROUILLAGE
DE DIFFÉRENTIELCENTRAL

(a) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes comme in-
diqué dans le tableau.

1 4 5 106 7 92 3

CONSEIL: Il y a une diode entre les bornes 6 et 7. Si le
circuit ne présente pas de continuité, changer les sondes
positive (+) et négative (-) et vérifier de nouveau le circuit.
(b) Appliquer la tension de la batterie entre les bornes et

vérifier qu'il y a continuité entre les bornes comme
indiqué dans le tableau.

0--0: Continuité
0*0: Pas de continuité

Remplacer le relais si la continuité n'est pas comme indiqué.

VÉRIFIERLEMÉCANISMEDECOMMANDEDEMOTEUR

(a) Mesurer la résistance entre les bornes 2 et 3 à l'aide
d'un ohmmètre.

Résistance standard: 0,3 - 100 n

(b) Mesurer la résistance entre les bornes 2 et 3 et la masse
de la carrosserie à ('aide d'un ohmmètre.

Résistance standard: Plus de 0,5 Mn

Si la résistance n'est pas comme spécifié, remplacer le
mécanisme de commande de moteur.

VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE VERROUILLAGE DE
DIFFÉRENTIELCENTRAL

Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes comme indiqué
dans le tableau.

Borne

Position de contacteur

OFF

ON

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas comme
spécifiée.

Borne

Tension \ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 9 1 10
de batterie

G>

6 5

7 2

9 10



BX-92 BOÎTE DE TRANSFERT - Système de commande de sélection de moteur

4.
VÉRIFIER lE CONT~CTEUR DE TÉMOIN DE V~

.ROUlllAGE DE DIFFERENTIEL CENTRAL l ;

(Voir étape 3 de la page BX-ll) ,

r

[;

r

['

r!
L

[:

~:;1.,, ,

r

L
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l
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!
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1
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AT-1

ARBRE DE TRANSMISSION
Page

PRÉCAUTIONS ... AT-2
DÉPISTAGEDES PANNES AT-2

ARBREDETRANSMISSION AT-2
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AT-2 ARBRE DE TRANSMISSION - Précautions, Dépistage des pannes, Arbre de transmission

:~eÉ.:~~~I~ ~~saiSir le tube de l'arbre de tTanSmi~[
t~op fermement dans l'étau car cela serait la cause de défor

1tlon.

DÉPISTAGEDES PANNES ~

Cause possible

Cannelure d'étrier de manchon usée

Roulement de croisillon usé ou bloqué

Ovalisation de l'arbre de transmission

Déséquilibre de l'arbre de transmission

Cannelure d'étrier de manchon usée

Problème

Bruit

Vibration

.Arbre de transmission avant

Raccord à graisse

. Croisillon

Etrier de bride

Remède

Remplacer l'étrier de manchon

Remplacerle roulementde croisillon

Remplacerl'arbre de transmission

Equilibrerl'arbre de transmission

Remplacer l'étrier de manchon

ARBRE DE TRANSMISSION
PIÈCES CONSTITUTIVES

. Jonc d'arrêt

t-- Raccord à graisse

__c/ ~~G
~ Etrier de manchon Cache-poussière

1

i(!)~
œ 1 750 (74) 1

t' Raccord à graisse

~" ,.Croisillon
'i ~ (@~. Roulementdecroisillon
\ ~. Joncd'arrêt1

Etrierde bride 1

\ t- Racc~
ord à graisse ni

;

~ ~J
' Q.. )\ '
l../ (1i

- Cache-poussière
-~ Etrierde manchon

C!)le [ 900 (88)

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Piècenon-réutilisable

·Arbre de transmission arrière

900 (88)

Etrier de bride
Arbre de transmission

-...

Page

AT-4

AT-4

AT-3

AT-4

;~

PR0278
PR0279
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"
ARBREDE TRANSMISSION- Arbre de transmission AT-3-

Repères
d'alignement

Arrière
lis ",
fo~

Avant

--
PR0283 PR0281

Repères
d'alignement

i
1

i

l
i
1

1

PR0282 PR0280

PR0310

PR0056

DÉPOSEDESARBRESDETRANSMISSION AVANT
ET ARRIÈRE

1. DÉCONNECTERLABRIDEDEL'ARBREDETRANSMISSION
DU FLASQUED'ACCOUPLEMENTSUR lE DIFFÉRENTIEL

(a) Placer des repères d'alignement sur les brides.

(b) Déposer les quatre boulons et les écrous.

2. DÉCONNECTER LA BRIDE DE l'ARBRE DE TRANSMISSION
DU FLASQUE D'ACCOUPLEMENT SUR LABOÎTE DETRANS-
FERT

(a) Placer des repères d'alignement sur la bride.

(b) Déposer les quatre écrous.

(c) Déposer l'arbre de transmission.

1
INSPECTIONDES COMPOSANTS DE L'ARBRE DE
TRANSMISSION

1. VÉRIFIER SI lES ARBRES DE TRANSMISSION AVANT ET
ARRIÈRE SONT ENDOMMAGÉS OU PRÉSENTENT UNE
OVALISATION

Si l'ovalisation est supérieure au maximum, remplacer
l'arbre.

Ovalisation maximum: 0,8 mm

2. VÉRIFIERlES ROULEMENTSDE CROISillON

(a) Vérifier le degré d'usure et l'état général des roule-
ments de croisillon.

(b) Vérifier le jeu axial de roulement de croisillon en tour-
nant l'étrier tout en maintenant l'arbre fermement.

Jeu axial de roulement: Moins de 0,05 mm

Si nécessaire, remplacer le roulement de croisillon.



AT-4 ARBRE DE TRANSMISSION - Arbre de transmission

Repères
d'alignement

(
DÉMONTAGE DE L'ARBRE DE TRANSMISSION 1 -

DÉMONTERL'ÉTRIERDEMANCHONDEL'ARBREDETRANs.
[

-~

MISSION j

(a) Placer des repères d'alignements sur l'étrier de rnar.
chon et l'arbre.

r

~

(b) Extraire l'étrier de manchon de l'arbre.

[;

1

PR0014

Repères
d'alignement

2. DÉPOSER lE ROULEMENTDE CROISillON [l
(a) Placer des repères d'alignements sur l'étrier de rnan.J

chon et la bride.

.
l
L

PR0058 1 C

"

(b) Tapoter légèrement pour enfoncer les cuvettes
extérieures de roulement.

1

'-,

Déposer les quatre joncs d'arrêt des gorges à l'aide d -
deux tournevis.

(c)
;"!!

!

PR0059 PR0018

Extraire le roulement de la bride à l'aide de l'outil ssrL(d)

55T 09332-25010

CONSEIL: Relever suffisamment la partie indiquée par 1
de sorte qu'elle ne vienne pas en contact avec el roulement.

PR0060

l

L

SST
A

(e) Saisir la cuvette extérieure de roulement dans un éta~
et tapoter la bride avec un marteau. l

CONSEIL: Déposer le roulement du côté opposé de la
même manière.

': ,. .....

PR0061



ARBRE DETRANSMISSION- Arbre de transmission AT-5

(f) Reposer les deux cuvettes extérieures de roulement
déposées sur le croisillon.

(g) Extraire le roulement de l'étrier à l'aide de l'outil SST.
SST 09332-25010

:~

PROO62 PROO63

+
;

(h) Saisir la cuvette extérieure de roulement dans un étau
et sortir l'étrier avec un marteau.

CONSEIL: Déposer le roulement du côté opposé de la
même manière.

PROO64

:te-'

. 1

1

de

!

REMONTAGE DE L'ARBREDE TRANSMISSION
(Se reporter à la page AT-2)

CONSEIL: Lors du remplacement du croisillon, s'assurer
que l'orifice de montage de raccord à graisse est dirigé dans
le sens indiqué dans la figure.

SENS DEMONTAGE DE RACCORDÀ GRAISSE DE CROISillON
Arbre de transmission avant

1

.r'

) .

.~
nt.

la

N° 2 "
Etrier de ~manchon --4--

. /
W1

la figure de gauche indique les
emplacements des raccords à
graisse vus de l'arrière.

lU
Il

Etrier de manchon

,,

(
1

1



AT-6 ARBRE DE TRANSMISSION - Arbre de transmission

La figure de gauche indique les
emplacements des raccords à
graisse vus de l'arrière.

r

r

r'

[

l

l..

[

[

['

L

[

SENS DE MONTAGE DE RACCORD À GRAISSE DE CROISillON
Arbre de transmission arrière

N°2

"-

Etrierde ~
manchon ~>J

W 1 N° 1 )1

Etrier de manchon

PR0024 PR002S

PR006S

PR028S

1. REPOSER lES ROULEMENTS DE CROISillON

(a) Appliquer de la graisse polyvalente sur le croisillon et
les roulements.

CONSEil: Faire attention à ne pas appliquer trop de
graisse.

(b) Aligner les repères d'alignement sur l'étrier et la bride.

(c) Mettre le nouveau croisillon en place dans l'étrier.

(d) Reposer le nouveau roulement sur le croisillon à l'aide
de l'outil SST.

SST 09332-25010



ARBRE DE TRANSMISSION - Arbre de transmission AT-7
....

1 .Arbre de transmission avant
(e) Ajuster les deux roulements de sorte que les gorges de

jonc d'arrêt soient aux largeurs maximum et égales, à
l'aide de l'outil SS1.

. Arbrede transmission arrière

PR02S6
PROO6S

(
1

et't

1er

l

(f) Reposer deux joncs d'arrêt d'épaisseur égale qui per
mettront un jeu axial de 0 - 0,05 mm.

CONSEIL: Ne pas réutiliser les joncs d'arrêt.

Epaisseur de jonc d'arrêt
Arbre de transmission avant

6

7

8

Epaisseur mm

2,100 - 2,150

2,150 - 2,200

2,200 - 2,250

2,250 - 2,300
2,300 - 2,350

2,350 - 2,400

2,400 - 2,450

2,450 - 2,500

PROO69

Couleur 1 Marque
1

2

3
!. Marron

Bleu

Arbre de transmission arrière

l

Epaisseur mm

2,00

2,03

2,06

2,09

Couleur
1 1

1

f

Marron

Bleu

(g) A l'aide d'un marteau, tapoter sur l'étrier jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de jeu entre la cuvette extérieure de
roulement et le jonc d'arrêt.

PR0070

1

1



AT.8 ARBRE DE TRANSMISSION - Arbre de transmission

PR0071

Repère d'alignement

PROO14

. .~ !
Repères d'alignement

PR0280 PR0281

:,
~:

Repères d'alignement

i

'",

PR0282 PR0283

(h)
Vérifier que le roulement de croisillon se fait régUlièr;. "ment.

r(i) Vérifier le jeu axial de roulement de croisillon.

Jeu axial de roulement: Moins de 0,05 mm

CONSEIL: Reposer les nouveaux roulements de croiSillofsur le côté bride de la manière indiquée ci-dessus.

2. INSÉRER l'ÉTRIER
TRANSMISSION

(a)

DE MANCHON DANS l'ARBRE

Appliquer de la graisse polyvalente sur la cannelure d

r
"

l'arbre de transmission et la surface de glissement d
l'étrier de manchon.

(b)
Aligner les repères d'alignement sur le manchon er
l'arbre de transmission. l
Reposer l'arbre de transmission dans l'étrier de man.
chon.

(c)

r
REPOSER LES ARBRES
AVANT ET ARRIÈRE

1.
DE TRANSM'SS'Ol

ACCOUPLER lA BRIDE DE l'ARBRE DE TRANSMISSION AU
FLASQUE D'ACCOUPLEMENT SUR lA BOÎTE DE TRANS

.FERT L

(a) Aligner les repères d'alignement sur les brides et ac-

coupler les brides avec les quatre écrous. [-(b) Serrer les écrous. -

2.

Couple de serrage:

[Arbre de transmission avant
750 cm.kg (74 N.ml
Arbre de transmission arrière
900 cm.kg (88 N.ml

1CONSEIL: Lors de la mise en place des rondelles, fair
attention à bien les placer.

ACCOUPLER lA BRIDE DE l'ARBRE DE TRANSMISSIOJ.
SUR lE DIFFÉRENTIEL

(a) Aligner les repères d'alignement sur les brides ef
accoupler les brides avec les quatre boulons et let.
écrous.

(b) Serrer les boulons et les écrous.

Couple de serrage:
Arbre de transmission avant
750 cm.kg (74 N.ml
Arbre de transmission arrière
900 cm.kg (88 N.m)

CONSEIL: Lors de la mise en place des rondelles, fairé
attention à bien les placer. '
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ARBRE DE TRANSMISSION - Arbre de transmission AT-9

1

3. APPLIQUERDELAGRAISSEPOLYVALENTESURLESRAC-
CORDSÀ GRAISSE

Avec un pistolet graisseur, pomper la graisse polyvalente
dans chaque raccord jusqu'à ce qu'elle commence à s'écouler
autour de la bague d'étanchéité.

~ 1

1

, If

C
7

PR0299

Il
1
i ..

1

1

r

1

1



SUSPENSION ET ESSIEU
1 DÉPISTAGE DES PANNES ...........................................

GÉOMÉTRIE DES ROUES ............................................
MOYEU DE ROUE LIBRE .............................................
MOYEU D'ESSIEU AVANT ...........................................
FUSÉE DE DIRECTION ET ARBRE D'ESSIEU .............
DIFFÉRENTIELAVANT

Remplacement sur le véhicule de la bague
d'étanchéité arrière .............

Dépose et repose du différentiel avant ..................
Carter de différentiel...............................................

Boîte de différentiel (type à 2 pignons) ..................
Boîte de différentiel (type à 4 pignons) ..................

SUSPENSION AVANT
Ressort spiral et amortisseur ................................
Barre stabilisatrice ...........................

Tige de commande latérale ....................................
Biellette antérieur ..........................

ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE
(Type semi-flottant) .................................................

ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE ET MOYEU D'ESSIEU
(Type entièrement flottant) ....................................

DIFFÉRENTIELARRIÈRE .

Remplacement sur le véhicule de la bague
d'étanchéité avant .............................

Dépose et repose du différentiel arrière ................
Carter de différentiel .......................

Boîte de différentiel (type à 2 pignons) .................
Boîte de différentiel (type à 4 pignons) .................
Boîte de différentiel (différentiel à mouvement

limité) . ...............
SYSTÈME DE VERROUI(LAGE DE DIFFÉRENTIEL

Description ................................................
Emplacement des pièces et diagramme de

système .....................
Diagrammes de câblage et de connecteur ...........
Dépistage des pannes ............................................
Vérification du système .........................................
Vérification du circuit du système .........................
Mécanisme de commande de verrouillage de

différentiel ..............................................

Contacteur de commande de verrouillage de
différentiel ...............................................

Contacteur de témoin .............................................
Bloc d'instruments de bord .....................................

SUSPENSION ARRIÈRE

Ressort spiral et amortisseur ................................

Tige de commande latérale ...................................
Bras de commande supérieur et inférieur ............
Barre stabilisatrice ..................................................
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SE-2
SE-3
SE-6
SE-15
SE-23

SE-33
SE-38
SE-41
SE-62
SE-64

SE-67
SE-70
SE-73
SE-75

SE-78

SE-84

SE-93
SE-97
SE-101
SE-124
SE-126

SE-129

SE-133

SE-133
SE-134
SE-135
SE-135
SE-137

SE-138

SE-144
SE-144
SE-144

SE-146
SE-:151
SE-153
SE-156
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SE-2 SUSPENSION ET ESSIEU - Dépistage des pannes

DÉPISTAGE DES PANNES

Problèmes Cause possible
-----

Louvoiements/tractions Pneus mal gonflés ou usés
latérales

Déréglage de la géométrie

Desserrage ou rupture de pièces de
suspension avant ou arrière

Tringleriede suspension desserrée ou ,. 1usee

Déréglage ou rupture du boîtier de
direction

Talonnage Surcharge du véhicule

Amortisseur usé

Affaissement des ressorts,_._--
Osci Ilati 0 ns/sou b resa uts Gonflage incorrect des pneus

Barre stabilisatrice tordue ou brisée

Amortisseur usé..-"--- - --- ,--.

Shimmy dans les roues Usure ou gonflage incorrect des pneus
avant

Déséquilibre des roues

Amortisseur usé

Déréglage de la géométrie des roues

Usure des roulements de moyeu

Déréglage ou rupture du boîtier de
direction -

Usure
pneus

anormale des Gonflage anormal des pneus

Remède

.- - ._----

-
Avant

Remplacer les pneus ou les gonfler à la A-14
pression correcte

Vérifier la géométrie des roues avant

Resserrer ou remplacer les pièces de
suspension concernées

Resserrer ou remplacer la tringlerie de
suspension

Ajuster ou réparer le boîtier de direction

Vérifier la barre stabilisatrice

Remplacer l'amortisseur

Remplacer les pneus ou les gonfler à la
pression correcte

Ré-équilibrer les roues

Remplacer l'amortisseur

Vérifier la géométrie des roues avant

Remplacer les roulements de moyeu

Ajuster ou réparer le boîtier de direction

Gonfler les pneus à la pression correcte

Amortisseurs usés Remplacer l'amortisseur

Déréglage de la géométrie des roues Vérifier la géométrie des roues

Usure des pièces de suspension Remplacer les pièces de suspension
f , ,-------------

Fuite d'huile de l'essieu Bagues d'étanchéité usées ou endom- Remplacer la bague d'étanchéité
magées

Desserrage de rstenue de roulement

i Vérifier la charge

Remplacer l'amortisseur SE-67

Remplacer les ressorts concernés SE-67-_._-_._----
Gonfler correctement les pneus à la A-14
pression correcte

Carter d'essieu fissuré
1 - - _o.__

Fuite d'huile de "arbre de Niveau d'huile trop élevé ou huile de
pignon mauvaise qualité

Bague d'étanchéité usée ou endom-
magée

Flasque d'accouplement desserrée ou
endommagée

Niveau d'huile bas ou huile de mauvaise

qualité

1---
Bruits dans l'essieu

Battement excessif entre pignon et
segment ou planétaire

Segment, pignon ou planétaires usés
ou taillés

Roulement d'arbre de pignon usé
Roulement d'arbre d'essieu usé

Roulement de différentiel desserré ou
usé

Remplacer la retenue

Réparer si nécessaire

Vidanger et remplacer l'huile

Remplacer la bague d'étanchéité

Resserrer ou remplacer les roulements

SE-3

SE-67

DR;71..

DR-19.
54

SE-67

SE-67._.- n.___.

SE-67

SE-3

SE-15

DR-19,
54

A-14

SE-67

SE-3

SE-67

SE-23

-....

f'

Page -
A-14

-
SE-145

- r

SE-145,

SE-145

A-14

SE-145

SE-14S
-

-
-
-
-

-

---.--
SE-37 SE-96

SE-41

SE-41

SE-41

SE-23

SE-41

SE-93

SE-96 l
SE-33

SE-37

_._--- .-.-.----
SE-37 SE-96Vidanger et remplacer l'huile

Vérifier le battement

Vérifier les pignons

Remplacer le roulement

Remplacer le roulement

Resserrer ou remplacer les rolilements

1 i
! !

1

Iril.j
1

le

f_'

[,

---
A-14

['SE-14S
-

SE-14S
['SE-7a,

a4
SE-7a,

a4

SE-1a1

SE-1a1 Il

.\
SE-1a1

SE-7a,

Il

84

SE-1a1



- SUSPENSION ET ESSIEU - Géométrie des roues SE-3

--.....
'ière
--...
J

Avant
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i ArrièrE'

1

1

1 f
1
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FA0241

1

1

i 1
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i

t

Angle de chasse
Inclinaison d'axe

FA0184

GÉOMÉTRIE DES ROUES
1. EFFECTUER lES VÉRIFICATIONS SUIVANTES ET RECTI-

FIER TOUTE ANOMALIE

(a) Vérifier le degré d'usure des pneumatiques et leur
pression de gonflage.

Pression de gonflage à froid: Se reporter à la page A-14
(b) Vérifier le voile des roues.

Voile latéral: Inférieur ou égal à 1,2 mm

(c) Vérifier si les roulements de roue avant sont desserrés.

(d) Vérifier si la suspension avant est desserrée.

(e) Vérifier si la tringlerie de direction est desserrée.

(f) Vérifier si les amortisseurs avant fonctionnent nor-
malement en les soumettant à un essai de rebondisse-
ment classique.

2. MESURER LA GARDE AU SOL DU CHÂSSIS

Garde au sol du châssis: Se reporter à la page A-14

Si la garde du véhicule n'est pas conforme aux valeurs
standard, essayer de mettre le véhicule de niveau en le
secouant.

Si cela ne permet de rétablir les limites normales, vérifier si
la cause provient d'un affaissement des ressorts ou d'une
usure des pièces de la suspension.

CONSEIL: En cas de mesure de la garde au sol du châssis
avant, mesurer à partir du sol au centre du boulon de
montage avant de bras antérieur.

1

3. METTREl'ÉQUIPEMENTDE GÉOMÉTRIE DES ROUES EN
PLACE

Suivre les instructions spécifiques du fabricant de l'équipe-
ment.

4. VÉRIFIERl'ANGLE DECHASSEETl'INCLINAISON DEl'AXE
DE DIRECTION

Angle de chasse: 10:!:45'

Inclinaison d'axe de direction: 130:!:45'

Si l'inclinaison de "axe de direction n'est pas conforme aux
spécifications après avoir correctement ajusté l'angle de
chasse, vérifier de nouveau si la fusée de direction et les
roues avant sont tordues ou desserrées.
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SE-4 SUSPENSION ET ESSIEU - Géométrie des roues

(
SA2624

..
Avant__0_-

A: Interne
B: Externe

FA0018

SA2625

Avant ..

FA1269

6.

Si le carrossage n'est pas conforme aux spécification~j
vérifier et remplacer les pièces endommagées ou usées.

. 0
VERIFIER l'ANGLE DES ROUES

Déposer les capuchons des boulons de butée de fusée
( ,

vérifier les angles de direction. .

Angle des roues

Type de direction

i ~o~~

~
nterleure

Roue

extérieure

PS

Maximum

l

CONSEIL: Lorsque le volant est entièrement tourné, vérU
fierque la roue ne touche pas le corps ou la durite flexible du
frein. f

.

Si les angles de direction maximum diffèrent des valeu L
standard, ajuster l'angle des roues avec les boulons de butée
de fusée.

C

.-
.
'
.. ,

Couple de serrage: 450 cm.kg (44 N.m)

Si l'angle des roues ne peut toujours pas être ajusté con-
formément aux limites, vérifier et remplacer les pièces d

C
)

direction endommagées ou usées. ..

7. RÉGLERlE PINCEMENT "

Régler le pincement avec un calibre de pincement e['
procédant comme suit. ~

(a) Faire rebondir le véhicule vers le haut et vers le bar
1

pour stabiliser la suspension. l..-,

(b) Avancerd'environ 5 m le véhicule avec la roue avant en
position droite sur le sol de niveau.

r '

(c) Marquer le centre de chaque bande de roulemen. J
arrière et mesurer la distance "8" entre les marques
des pneus droit et gauche.

5. VÉRIFIER lE CARROSSAGE l,

Carrossage 1

j
Taille des pneus Carrossage

31 x 10,50R15 - 6PRLT

r265!75R15 1°40' t 60'

9,00 - 15 - 6PRLT

Autres 3°00' t 60'
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SUSPENSION ET ESSIEU - Géométrie des roues SE-5

... Avancer le véhicule

(d) Avancer le véhicule jusqu'à ce que les marques des
côtés arrière des pneus arrivent aux hauteurs de mesure
de l'indicateur à l'avant.

CONSEIL: Si le pneu roule trop loin, répéter à partir de
l'étape (b).

SA2626

':--- A

-~

(e) Mesurer la distance" A" entre les marques sur l'avant
des pneus.

'.

FA1271

A

(f) Mesurer le pincement.
Pincement = B - A

Contrôle standard: Se reporter à la page A-14

Si le pincement n'est pas conforme aux spécifications,
régler avec les barres d'accouplement gauche et droite.

Avant

Pincement = B - At

(g) Desserrer les écrous et les boulons de bride.

(h) Régler le pincement en tournant d'une valeur égale les
tuyaux des barres d'accouplement gauche et droite.

Réglage standard: Se reporter à la page A-14

(i) Serrer les boulons de bride des barres d'accouplement
au couple de serrage.

Couple de serrage: 375 cm.kg (37 N.m)

CONSEIL: S'assurer que les longueurs des extrémités de
barre d'accouplement sont les mêmes.

VÉRIFIER LE GLISSEMENT LATÉRAL (RÉFÉRENCESEULE-
MENT)

Glissement latéral: Inférieur ou égal à 3,0 mm/m

con

s de 1 1 B

SA 1777

.

-'

en 1
6' I

bas 1

..... .-

1

i.
ten -'-A1 1

A=Bl '

nl r
- SA2627

1 8.,es,

,

1

!

,
-' -

FA 1272



SE-6 SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu de roue libre

MOYEU DE ROUE LIBRE
PIÈCES CONSTITUTIVES

Bague de moyeu de roue libre
. Joint

Jonc d'arrêt 1 Corps de moyeu de roue libre

Entretoise

Moyeu intérieur Rondelle conique

@ @--i 315 (31) 1

r--____

: ---- ---- ~

f?~ Jonc d'arrêt
~---, 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bille en acier et ressort

d
Embrayage

Ressort
. Joint

Cliquet
Ressort

Jonc d'arrêt

Poignée de commande
et joint

100/10)

Couvercle de moyeu
de roue libre

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable.

[ :

;

n
r
1
'1

;j

l

-.

j

r-
I

r
11

SA2906

1 !
J
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FAOO54

1

1

t
i
!

1

f
1

1
!

1

1

j

1

1

/,

DÉPOSE DU MOYEU DE ROUE LIBRE
(Se reporter à la page SE-5)

1. DÉPOSER LE COUVERCLE DU MOYEU DE ROUE LIBRE

(a) Réglerla poignéedecommandesurla position "FREE".

(b) Déposer les six boulons de montage du couvercle et
détacher le couvercle.

2. DÉPOSER LE JONC D'ARRÊT

Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une pince à joncs.

3. DÉPOSER LE CORPS DU MOYEU DE ROUE LIBRE

(a) Déposer les six écrous de montage et les rondelles.

(b) Tapoter sur la tête des boulons à l'aide d'une barre en
laiton et d'un marteau et déposer les six rondelles
coniques.

(c) Détacher le corps du moyeu de roue libre.

.....

1

J-

I
"-"
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SE-8 SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu de roue libre i ;

FA 1273

"

.1

SA0321

.;1

1
/

SA2727 SA2728

:?:1/;;}.".' " .;, _ _ . _ .' ,_ - _ __ . , . , .

DÉMONTAGE DU MOYEU DE ROUE LIBRE r"'

(Se reporter à la page SE-6) i ,

1. DÉPOSER LA POIGNÉE DE COMMANDE DU COUVERGij
DUMOYEUDEROUELIBRE r '

(a) Tout en comprimant le ressort, déposer la ,anguettLÉ
cliquet de la came de poignée et déposer l'embrayaQB

f- ,
i.
l j

(

(b) f
1

Déposer le jonc d'arrêt du couvercle du moyeu de ruu\
libre à l'aide d'une pince à joncs.

Déposer la poignée de commande du couverCI~'
moyeu de roue libre. l .

(c)

(
.1
el

[]

(d) Déposer la bille en acier et le ressort de la POigné
fcommande. "

L

[ :
Î

2. DÉPOSER LE MOYEU INTÉRIEUR ET LA BAGUE DU MOY
,

E

DE ROUE LIBREDU CORPS DU MOYEU DE ROUE LlB~
1

(a) Déposer le jonc d'arrêt du corps du moyeu de roue I\'b
à l'aide d'un tournevis.

(b) Déposer le moyeu intérieur et la bague du moye(
roue libre. l

1

l '

3. DÉPOSER LE CLiQUET DE L'EMBRAYAGE DU MOYEU ..
ROUE LIBRE

(a) Déposer le cliquet avec le ressort de l'embrayage.

(b) Déposer le ressort du cliquet. '



SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu de roue libre

FAOO59

FA0213

DE

FAOO61 FA0062

SE-9

4. DÉPOSER LABAGUE DE MOYEU DE ROUE LIBREDU MOYEU
INTÉRIEUR

(a) Déposer le jonc d'arrêt du moyeu intérieur à l'aide
d'une pince à joncs.

(b) Déposer la bague de moyeu de roue libre et l'entretoise
du moyeu intérieur.

VÉRIFICATION DU MOYEU DE ROUE LIBRE

1. VÉRIFIER LE COUVERCLE, LA POIGNÉE ET LE JOINT

Reposer provisoirement la poignée dans le couvercle et
vérifier qu'elle se déplace régulièrement et librement.

2. VÉRIFIER LE CORPS ET L'EMBRAYAGE

Vérifier que l'embrayage se déplace régulièrement dans le
co rps.

3. MESURER LE JEU DE LUBRIFICATION ENTRE LE MOYEU
INTÉRIEUR ET LA BAGUE DU MOYEU DE ROUE LIBRE

Jeu de lubrification: (A - B): 0,3 mm

:RC
.. -

, -----
ttep.
Yag

1

f

rOIitr-
I

e Ju

J,
l '1

1

_ f
t

dl !

SA0322

. l

1

1

1

l

1

1

-EU,
: 1
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de
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FA0210

o 0))))))))))--

1

1
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FA0057

j

FA0063

---' ~ --;)..

FA0064

REMONTAGE DU MOYEU DE ROUE LIBRE r
(Se reporter à la page SE-51 l ,

1.
APPLlaUER DE LA GRAISSE ,POLYV ALENTE À LA SURFACh

DE COULISSEMENT DES PIECES l j

n

2. REPOSER LA POIGNÉE DE COMMANDE SUR LE COUVERCLf:

(a) Re~os~r le joint, le ressort et la bille en acier à IrpOIgnee.
J

(b) Insérer la poignée sur le couvercle. ['
(c) Reposer le jonc d'arrêt sur le couvercle à l'aide d'une J

pince à joncs.

L

L

e
3.

REPOSERLERESSORTDETENSIONSUR L'EMBRAYAGE\

Reposer le ressort de tension sur l'embrayage avec l'el_,
trémité du ressort alignée avec la rainure initiale.

[

4. REPOSERLECLlaUET ACCESSOIREÀ L'EMBRAYAGE

(a) Placer le cliquet accessoire sur le ressort de tensio"
avec l'une des larges languettes contre l'extrémit,
recourbée du ressort.

(b) Placer le segment de feu du ressort sur les petite~
languettes.



SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu de roue libre SE-"

SA0323

SA0322

1.

1

1.

l,
f

FAOO59

5. REPOSER L'EMBRAYAGE ET LE RESSORT DANS LE COU-
VERCLE

(a) Placer le ressort entre le couvercle et l'embrayage avec
l'extrémité large du ressort dirigée vers le couvercle.

(b) Comprimer le ressort et reposer l'embrayage avec la
languette du cliquet fixée à la came de la poignée.

6. REPOSER L'ENTRETOISE ET LA BAGUE DE MOYEU DE
ROUE LIBRESUR LE MOYEU INTÉRIEUR

(a) Reposer l'entretoise et la bague de moyeu de roue libre
sur le moyeu intérieur.

(b) Reposer le jonc d'arrêt à la bague du moyeu de roue
libre à l'aide d'une pince à joncs.

7. REPOSERLEMOYEU INTÉRIEUR ET LA BAGUE DU MOYEU
DE ROUE LIBRE DANS LE CORPS DU MOYEU DE ROUE
LIBRE

(a) Insérer le moyeu intérieur et la bague de moyeu sur le
corps.

(b) Reposer II! jonc d'arrêt à l'aide d'un tournevis.

.'~f.''..~
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SE-12 SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu de roue libre

1

\

\

)
FA0060 FA0066

8. REPOSER PROVISOIREMENTLE COUVERCLESUR lE

CORPS ET VÉRIFIERLE MOYEU DE ROUE LIBRE n(a) Régler la poignée de commande et l'embrayage sur la j
position "FREE". r-,

i ~

r '

(b) Insérer lecouvercle sur le corps etvérifierquèle moyeu [1
tourne régulièrement.

Déposer le couvercle du corps. r:
(c)

l.

[]

fl

[J

U



SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu de roue libre SE-13

1

j
,

f
t;

1

REPOSE DU MOYEU DE ROUE LIBRE
(Se reporter à la page SE-6)

1. REPOSER LECORPS DU MOYEU DE ROUE LIBRE

(a) Mettre un joint neuf en place sur le moyeu d'essieu
avant.

(b) Reposer le corps du moyeu de roue libre avec les six
rondelles coniques, les rondelles et les écrous. Serrer
les écrous au couple de serrage.

SA08081 Couple de serrage: 315 cm.kg (31 N.m)

FAOO60 FA0066

2. REPOSER LEJONC D'ARRÊT

(a) Mettre un boulon en place sur l'arbre d'essieu et lefaire
sortir.

(b) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une pince à joncs.

(c) Déposer le boulon.

APPLIQUER DE LA GRAISSE POLYVALENTE AUX CANNE-
LURES DU MOYEU INTÉRIEUR

REPOSER LE COUVERCLE DU MOYEU DE ROUE LIBRE
AVEC UN JOINT NEUF

(a) Régler la poignée de commande et l'embrayage sur la
position "FREE".

(b) Mettre un joint neuf en place sur le couvercle.

(c) Reposer le couvercle sur le corps avec les languettes
des cliquets accessoires alignées avec les parties non
dentelées du corps.

3.

1
r
1
1
i

\
\GraiSSe

FA
POlYValente,

4.
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SE-14 SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu de roue libre
;.

(d) Reposer les six boulons de montage de couvercle ef1!
serrer au couple de serrage. i :

Couple de serrage: 100 cm.kg (10 N.m) .

,
, '
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SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu d'essieu avant SE-15

MOYEU D'ESSIEU AVANT
PIÈCES CONSTITUTIVES

1.250 (123)r-
Cylindrede frein à disque

Roulement extérieur

Roulement intérieur

Rondelle de butée

1

l\ :

(~

~
"

I.6.Ufl;;-r;)

g;','. l,'- ,

. Bague
d'étanchéité

Ecrou de réglage

o

Contre-écrou
1650 (64) 1

1

~ J

1

Corps de moyeu de roue libre

. Joint Jonc d'arrêt

1

. Joint Flasque
. Joint

t

Jonc d'arrêt

:.(1bcr Capuchon

~-I 360 (35)

l '- Rondelle
Rondelleconique

1

"-
~~g (1imïJ: Couplede serrage spécifié
· Pièce non-réutilisable

SA2628
SA2729

.
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SE-16 SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu d'essieu avant

SA2630

BR0743

SA2631

DÉPOSE DU MOYEU D'ESSIEU AVANT
(Se reporter à la page SE-15)

1. SOULEVER LEVÉHIÇULE AVEC UN CRICETLESUPPO~
AU NIVEAU DU CHASSIS t .
Soulever le véhicule avec un cric et le supporter sur (

chandelles d'établi.

2. DÉPOSERLA ROUEAVANT

3. DÉPOSERLECYLINDREDEFREINÀ DISQUE

(a) Déconnecter le tuyau de frein à l'aide de l'outil Sr-SST 09751-36011

(b) Déposer les deux boulons et le cylindre de frein. r ~

4. (AVEC MOYEU DE ROUE LIBRE) ,

DÉPOSER LE MOYEU DE ROUE LIBRE L
CONSEIL: Se reporter à la page SE-6 si le véhicule est mu'
du moyeu de roue libre.

5. (SANS MOYEU DE ROUE LIBRE) L
DÉPOSER LE FLASQUE

(a) Déposer le capuchon du flasque à l'aide d'un tourné:
et d'un marteau. L.

(b) Déposer le jonc d'arrêt à ('aide d'l,Jne pince à joncs.-

---



SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu d'essieu avant

SA2632

1
SA2633

J...

SE-17

(c) Déposer les six écrous de montage et les rondelles.

(d) Chasser les têtes des boulons à l'aide d'une barre en
laiton et d'un marteau et déposer les rondelles co-
niques.

(e) Sortir le flasque.

6. DÉPOSERLEMOYEU D'ESSIEU AVEC DISQUE

(a) Libérer la rondelle-frein à l'aide d'un tournevis.

(b) Déposer le contre-écrou à l'aide de l'outil SST.

SST 09607-60020

(c) Déposer la rondelle-frein.

(d) Déposer l'écrou de réglage à l'aide de l'outil SST.

SST 09607-60020

-
,

1

1

If
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1

ni 1

t \;
\
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SA0498 SA0581

(e) Déposer le moyeu d'essieu avec le disque.

7.

L

flU
DÉPOSER LE ROULEMENT INTÉRIEUR ET LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ

[
-'

(a) Déposer la bague d'étanchéité à l'aide de l'outil SS.,
SST 09308-00010

(b) Déposer le roulement intérieur du moyeu d'essieu.[j

(l

VÉRIFICATION ~TREMPLACEMENT DU MOYEC
D'ESSIEU AVANT . ""'~

'.~~~:'-..

1. VÉRIFIER LE ROULEMENT' ~~'.'"

2.

Nettoyer les roulements et les cuvettes extérieures et véri-

fier leur degré d'usure et leur ét~t général. r:
REMPLACERLACUVETTEEXTERIEUREDE ROULEMENt-J

(a) Chasser la cuvette extérieure de roulement à l'aif'
d'une barre en laiton et d'un marteau. L

(b) Enfoncer avec soin une cuvette extérieure de rouir

ment neuve à J'aide de l'outil SST. L,
SST 09608-35014

Roulement intérieur (09608-06020,09608-06210)
Roulement extérieur (09608-06020, 09608-06200)

L

L

3. REMPLACERLES BOULONS DE MOYEU

(a) Placer des repères d'alignement sur le moyeu d'essie
et le disque de rotor.

(b) Déposer les six boulons et le disque de rotor du moyeu
d'essieu.

(c) Reposer l'écrou aux boulons de moyeu.

(d) Chasser les boulons de moyeu à l'aide d'une rallonge
et d'une presse.

1 j



SUSPENSION ET ESSIEU - Moyeu d'essieu avant

Repères
d'alignement

. -

SA0582 SA0498

SA2636

FA0082 FA0078

1

SE-19

(e) Enfoncer les boulons de moyeu à l'aide d'une rallonge
et d'une presse.

(f) Aligner les repères d'alignement et reposer le moyeu
d'essieu sur le disque de rotor.

Couple de serrage: 650 cm.kg (64 N.m)

REMONTAGE DU MOYEU D'ESSIEU
(Se reporter à la page SE-15)

1. ENDUIRE LES ROULEMENTS DE GRAISSE POLYVALENTE

(a) Placer de la graisse polyvalente dans la paume de la
main.

(b) Enduire le roulement de graisse et continuer jusqu'à ce
que la graisse s'infiltre par le côté extérieur.

(c) Faire de même autour de la périphérie du roulement.

2. ENDUIRE L'INTÉRIEUR DU MOYEU ET DU CAPUCHON DE

GRAISSE POLYVALENTE J 'D T

1 LIl , o~ '/ /rd: ,Ol(;g2R. 'Z Z.

J. n 1 b Z 1~~ 5'0 K.-11, f )( 1.0

3. REPOSER LE ROULEMENT INTÉRIEUR ET LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ

(a) Placer le roulement intérieur dans le moyeu.

(b) Enfoncer la bague d'étanchéité dans le moyeu à l'aide
de l'outil SST.

SST 09608-35014 ( 09608-06020, 09608-06150)

(c) Appliquer de la graisse polyvalente à la lèvre de la
bague d'étanchéité.

4. REPOSER LE MOYEU D'ESSIEU SUR LA ROTULE

(a) Placer le moyeu d'essieu sur la rotule.

(b) Reposer le roulement extérieur et la rondelle de butée.
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" SA2633

SA2638

~, \" SA2639

"

If!
i

,:~.

SA2638

1

5. RÉGLERLA PRÉCHARGE

(a) Serrer l'écrou de réglage de roulement au couple dI]
serrage à l'aide de l'outil SST.

SST 09607-60020

nCouple de serrage: 600 cm.kg (59 N.m)

(b) Tourner deux ou trois fois le moyeu sur la droite et SUr
la gauche. r-l

(c) Desserrer l'écrou jusqu'à ce qu'il puisse être tourné à laU
main.

(d) Resserrer l'écrou de réglage de roulement au couple den
serrage à l'aide de l'outil SST.

SST 09607-60020 n
Couple de serrage: 600 cm.kg (59 N.m)

(e) De~serrer l'écrou jusqu'à ce qu'il puisse être tourné à lar]main. L

o

(f) Mesurer laforce de frottement de la bague d' éta nChéitf'}au niveau du boulon de moyeu en utilisant un calibrJ
de tension de ressort.

J

U

[
(~J Resserrer l'écrou de réglage au couple de serrage à

[

" . l'aide de l'outil SST.

SST 09607:60020 .J L

Couple de serrage:p5 cm.kg (5,4 N.m) i ,

( "

(h) Mesurer la précharge en utilisant un calibre de tension
de ressort. . .

Précharge (démarrage):
Ajouter en plus la force de frottement 2,8 - 5,7 kg
(27 - 56 N)

1 \
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le 1

1

--

SA2636

SA0319

, ,

FA0083

FA0084

6. REPOSER LA RONDELLE-FREIN ET LE CONTRE-ÉCROU
(a) Reposer la rondelle-frein et le contre-écrou.

(b) Serrer le contre-écrou au couple de serrage à l'aide de
l'outil SST.

SST 09607-60020

Couple de serrage: 900 cm.kg (88 N.m)

(c) Vérifier que le roulement ne présente pas de jeu.

(d) Vérifier la précharge en utilisant un calibre de tension
de ressort.

Précharge (démarrage):
Ajouter en plus la force de frottement 2,8 - 5,7 kg
(27 - 56 N)

Si la précharge n'est pas conforme aux spécifications, ajus-
ter avec l'écrou de réglage.

.-,

(e) Fixer le contre-écrou en recourbant une des dents de la
rondelle-frein vers l'intérieur et une autre dent de la
rondelle-frein vers l'extérieur.

7. (AVEC MOYEU DE ROUE LIBRE)
REPOSERLE MOYEU DE ROUE LIBRE
(Se reporter à la page SE-6)

8. (SANS MOYEU DE ROUE LIBRE)

(a) Mettre un joint neuf en place sur le moyeu d'essieu.

(b) Reposer le flasque sur le moyeu d'essieu.

(c) Reposer les six rondelles coniques, les rondelles et les
écrous. Serrer les écrous au couple de serrage.

Couple de serrag~: 360 cm.kg (35 N.m)
~~;:.:. .~..,
~~ ~ J, ~

. . ,~~:""
ri'
~J~ j:
.~. ';0::
of;'. .;:

..'.".

(d) Mettre un boulon en place sur l'arbre d'essieu et le faire
sortir.

Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'unépince à joncs.
Déposer le boulon.

(e)

(f)
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n
, J

(g) Reposer le capuchon sur le flasque à l'aide d'un"
tournevis et d'un marteau. :

, .'1

SA2730

9. REPOSER LE CYLINDRE DE FREIN

(a)
Reposer le cylindre de frein à la fusée de direction.n

Serrer les boulons de montage au couple de serrage. L;
Couple de serrage: 1.250 cm.kg (123 N.m)

BR0745

[

o

i
1

'1

~ 1

1

(b) Reconnecter le tuyau de frein à l'aide de l'outil SST. f1SST 09751-36011 .J

Couple de serrage: 155 cm.kg (15 N.m)

tJ

o

o

[J

u

10. PURGER LE CIRCUIT DE FREIN
(Se reporter à la page FR-7)

SA2630

u

.'.
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FUSÉE DE DIRECTION ET ARBRE
D'ESSIEU
PIÈCES CONSTITUTIVES

Retenue de bague
d'étanchéité

Jeu de bagues
d'étanchéité 980 (96)

Capuchon de roulement

. Goupille fendue
Ecrou à créneaux

1 925 (91) 1

Bras de fusée

Rondelle

980 (96)

Cache-poussière
1

Joint

Moyeu d'ess;eu .

' ROU

J
lemen: Ronde

lle-frein Rondelle cOnique

;~. 1 CO"'re"'ro" 1 RondeHe '360 (351 1~ Q' ~

r
~ ~

~
~ ,'ll)t-----~-, 1 @ :(~.:,c

r
([J Capuchon

' . 1 Rondelle

l, '_ _ de butée . JointE
rou de réglage FiasQue

d'arrêtC Jonc750 (74)1

Joint anti-poussière

. Bague d'étanchéité

Roulement

-
~.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
· Piècenon-réutilisable SA2731
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DÉMONTAGE DE LA FUSÉE DE DIRECTION ET DE r
L'ARBRE D'ESSIEU 1 .

(Se reporter à la page SE-23) ~
1. DÉPOSERLEMOYEUDEROUELIBRE ! ,

1 .

(Se reporter à la page SE-15) jr
l '

l
. L

2. DEP<?SERLES BOULONS DE MONTAGE DE ROTULE DE j
FUSEE r

3. D~POSERLEJOINT ANTI-POUSSIÈRE ET LECACHE-POUS. l
l

'

SIERE

Déposer les huit boulons et le joint anti-poussière, le cache- l !

poussière et le joint. J

f.

<
. )

1

f

!
1

1
1,

SE-24 SUSPENSION ET ESSIEU - Fusée de direction et arbre d'essieu

SA2641

FA0545

SA2643

4. DÉPOSER LA ROTULE DE LA FUSÉE

Tapoter la rotule de la fusée à la fusée de direction à l'aide
d'une barre en laiton et d'un marteau.

[

l

5. DÉPOSERL'ARBRED'ESSIEU,

Placer une partie plate de l'arbre extérieur vers le haut et f_:
sortir l'arbre d'essieu.

6. DÉCONNECTER L'EXTRÉMITÉ DE BARRE D'ACCOUPLE.
MENT DU BRAS DE LA FUSÉE

(a) Déposer la goupille fendue et l'écrou à créneaux.

(b) Déconnecter l'extrémité de barre d'accouplement du
bras de fusée à l'aide de l'outil SST.

SST 09611-22012



SUSPENSION ET ESSIEU - Fusée de direction et arbre d'essieu SE-25

"
l'

SA2647

SA2648

t
i

!

J....

Inférieur
gauche

Supérieur
gauche

SA2780

DÉPOSERLA RETENUE D'EXTRÉMITÉ DE BAGUE D'ÉTAN-
CHÉITÉ

Déposer les six boulons et la retenue.

DÉPOSERLEBRASDEFUSÉEETLECAPUCHON DE ROULE-
MENT

(a) Déposer les écrous de montage de capuchon de roule-
ment et la fusée.

(b) Sortir le capuchon de roulement et les cales de la fusée
de direction à l'aide de l'outil SST.

SST 09606-60020

CONSEIL: Utiliser l'outil SST sans collier.

(c) Sortir le bras de fusée de la fusée de direction à J'aide
de l'outil SST.

SST 09606-60020

9. . DÉPOSER LA FUSÉE DE DIRECTION ET LE ROULEMENT
\,

CONSEIL: Marquer les roulements et cales de réglage
déposés de manière à permettre de les remonter à leur
position initiale.

?D Jo~ A T (~1? - Z-1/
~fr ~f~

.,.::
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VÉRIFICATION ET RÉPARATION DE LA FUSÉE DE .
DIRECTION ET DE L'ARBRE D'ESSIEU

1. VÉRIFIER LA ROTULE DE LA FUSÉE

Nettoyer la rotule de la fusée et vérifier le degré d'usure et '
l'état général de la bague.

2. REMPLACER LA BAGUE

(a) Déposer la bague à l'aide de l'outil SST.

SST 09612-65014 (09612-01010, 09612-01050)

(b) Enfoncer une bague neuve dans-la rotule à l'aide de l
'

,

'

l'outil SST.,
SST 09618-60010

3. VÉRIFIERLEROULEMENT

r-~
.'

fi
Nettoyer les roulements et les cuvettes extérieures et véri-
fier leur degré d'usure et leur état général. i,

t_

4.

L
t,j

[,
\
J

REMPLACER LA CUVETTE EXTÉRIEURE SI NÉCESSAIRE
f

"

(a) Chasser la cuvette extérieure de roulement à l'aide >

d'une barre en laiton.

(b) Enfoncer avec soin une cuvette extérieure de roule- j
ment neuve à l'aide de l'outil SST. ( ,

SST 09605-60010

L

5. '. VÉRIFIER LES PIÈCESINTERNES DU JOINT BIRFIELD

(a) Maintenir l'arbre intérieur dans un étau.

(b) Placer une barre en laiton contre la cuvette intérieure
de joint et chasser l'arbre extérieur.
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/

(c) Incliner la cage et la cuvette intérieure et sortir une par
une les billes du roulement.

FA0102

, -

(d) Faire correspondre les deux ouvertures larges de la
cage contre les parties saillantes de l'arbre extérieur et
faire sortir la cage et la cuvette intérieure.

FA0103

1
1 _~" Ouverture large___'-o.

(e) Faire sortir la cuvette intérieure de la cage par l'ouver-
ture large.

(f) Nettoyer et vérifier le degré d'usure et l'état général des
pièces de raccord.

1
1

1

/
/

FA010S

Ouverture large
(g) Enduire les pièces internes de raccord et l'intérieur de

l'arbre extérieur de graisse à base de lithium au disul-
fure de molybdène.

(h) Insérer la cuvette intérieure dans la cage par l'ouver-
ture large.

(i) Placer la partie saillante de la cuvette ï'ntérieure vers le
côté large de la cage.

---1 r-
Etrait Large

Extrémité saillante

FA0104

(j) Remonter la cage et la cuvette intérieure vers l'arbre
extérieur en faisant correspondre les deux ouvertures
larges de la cage contre les parties saillantes de l'arbre
extérieur.

/
/'-

FA0103

1
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Extrémité saillante

(1)

Etroit (k) Toujours placer le côté large de la cage et l'extrémité
saillante de la cuvette intérieure vers l'extérieur.

[
'

Fixer la cage et la cuvette intérieure et reposer les .

billes du roulement dans l'arbre extérieur. (Voir l'éta~~
(c))

f

--'

Enduire l'arbre extérieur de graisse à base de lithi~"i
au disulfure de molybdène.

(m)

1

SA2733

(n) J
l

Mettre de nouveaux joncs d'arrêt en place sur l'ar .1
intérieur.

(0) Tenir l'arbre extérieur dans un étau et. tout en compC1
ma nt le jonc d'arrêt intérieur, reposer l'arbre intériel
à l'arbre extérieur.

Vérifier que l'arbre intérieur ne peut pas être sorti.(p)

FA0107

L

[
Co

..;

[

l

l

!

J

!
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SA2650

1

1i.
1

SA2651

Graisse à base de lithium au
disulfure de molybdène

1 ;

SA2652

REMPLACEMENT DE LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ
DE L'ARBREDE TRANSMISSION

1. DÉPOSERLABAGUED'ÉTANCHÉITÉDEL'ARBREDETRANS-
MISSION

Déposer la bague d'étanchéité du carter d'essieu à l'aide de
l'outil SST.

SST 09308-00010

2. REPOSERLABAGUED'ÉTANCHÉITÉDEl'ARBRE DETRANS-
MISSION

Enfoncer la bague d'étanchéité dans le carter d'essieu à
l'aide de l'outil SST.

SST 09618-60010

REMONTAGE DE LA FUSÉE DE DIRECTION ET DE
L'ARBRED'ESSIEU
(Se reporter à la page SE-231

1. REPOSER LA RETENUE DE l'EXTRÉMITÉ DU JEU DE BA-
GUES D'ÉTANCHÉITÉ

Reposer les pièces dans l'ordre suivant:

(al Joint anti-poussière en feutre

(bl Joint en caoutchouc

(c) Bague en acier

2. ENDUIRE lES ROULEMENTS DE GRAISSE À BASE DE
LITHIUMAU DISUlFURE DE MOLYBDÈNE

(a) Placer de la graisse à base de lithium au disulfure de
molybdène dans la paume de la main.

(b) Enduire le roulement de graisse, en continuant jusqu'à
ce que la graisse s'infiltre par le côté extérieur.

(c) Faire de même autour de la périphérie du roulement.

3. REPOSER LAFUSÉE DE DIRECTIONET lES ROULEMENTS

(a) Mettre les roulements en position sur la rotule et le
carter d'essieu.

(b) Insérer la rotule sur le carter d'essieu.

..1
'".,",,,,::"
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SA2655

. SA2656

..

~A2û57

.

4.. REPOSER LE BRAS DE FUSÉE ET LE CAPUCHON DE ROUlE

r
1
.

MENT ;
j

(a), Supporter la cuvette intérieure du roulement supérieur
à l'aide de l'outil SST. '

SST 09606-60020

CONSEIL: Utiliser l'outil SST avec un collier.

(b) Reposer le capuchon de roulement ou le troisième bras[
-\

sur les cales qui étaient initialement utilisées ou ont été i
sélectionnées de la manière décrite dans les opéra-
tions de réglage. n

(c) Tapoter le capuchon de roulement ou le troisième brasl J
dans la cuvette intérieure de roulement à l'aide d'un

marteau. r(d) Supporter la cuvette intérieure du roulement inférieur 1

à l'aide de l'outil SST.

SST 09606-60020 [:
(e) Reposer le bras de fusée sur les cales qui étaient

initialement utilisées ou ont été sélectionnées dans les

C
.

opérations de réglage.. ~

J

(f) Tapoter le bras de fusée dans la cuvette intérieure de
roulement à l'aide d'un marteau.

(g) Déposer l'outil SST de la fusée.

SST 09606-60020

(h) Reposer les écrous et les serrer au couple de serrage.1

(Bras de fusée) L

Reposer les rondelles coniques, les rondelles élas- l:
tiques, l'~s écrous et serrer les écrous au couple de :;
serrage.

Couple de serrage: 980 cm.kg (96 N.m)

(Troisièi.,e bras)

Reposer les rondelles coniques, les rondelles élas-
tiques, I.~sécrous et serrer les écrous au couple de [

.

serrage.

Couple de serrage: 980 cm.kg 196N.ml

(Capuclï m de roulement) t
Reposel .es rondelles élastiques, les boulons et serrer
les boui ,ns au couple de serrage.

[Couple de serrage: 980 cm.kg (96 N.m)

L

5. MESURER L~. PRÉCHARGE DU ROULEMENT

Mesurer la p; ~charge en utilisant un calibre de tension de
ressort.

Précharge (démarrage): 2,5 - 4,5 :{g (25 - 44 N)

6. RECONNECTER LA BARRE D'ACCOUPLEMENT AU BRAS
DE FUSÉE

Serrer l'écrou à créneaux au couple de serrage et le fixer
avec une goupille fendue.

,. Couple de serrage: 925 cm.kg (91 1\l.m)
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SA26&8

7. REPOSERLA RETENUEDU JEU DE BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ
À LA FUSÉe

Reposer la retenue du jeu de bagues d'étanchéité à la fusée
de direction avec les six boulons.

8. REPOSERL'ARBRED'ESSIEU

Placer une partie plate de l'arbre extérieur vers le haut et
reposer l'arbre.

9. ENDUIREDEGRAISSEÀ BASE DE LITHIUM AU DlSULFURE
DE MOLYBDÈNE

Enduire la fusée de graisse à base de lithium au disulfure de
molybdène jusqu'aux trois-quarts environ.

10. REPOSER lE CACHE-POUSSIÈRE DE lA ROTULE DE FUSÉE
AVECDES JOINTS NEUFS ET lE JOINT ANTI-POUSSIÈRE

(a) Mettre un joint neuf en place sur ]a fusée et reposer la
rotule.

(b) Reposerle joint, le cache-poussière le joint anti-pous-
sière sur la rotule.

(c) Reposer les boulons de montage de rotule et les serrer
au couple de serrage.

Couple de serrage: 475 cm. kg (47 N.m)
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'11. REPOSERLE MOYEU D'ESSIEU
ISe reporter à la page SE-1S}

SA2641

- -- - --
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,
i,
i
1

1

DIFFÉRENTIEL AVANT

Remplaéement sur le véhicule de la
bague d'étanchéité arrière
PIÈCES CONSTITUTIVES

Déflecteur d'huile

C . .
1 1 Gb"'\~,uvette exteneure de rou ement

. Entretoise de roulement
Arbre de
transmission avant

. Bague d'étanchéité

o J 1 Roulement arrière
./ . Anneau de stockage d'huile

.m.kg (i\fmIl: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable

--- - -- ---

SA2J85

1. DÉCONNECTER l'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT

(a) Placer des repères d'alignement sur les flasques.

(b) Déposer les quatre boulons et écrous.

2. DÉPOSER lE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT

(a) Desserrer la partie jalonnée de l'écrou à l'aide d'un
burin et d'un marteau.

.i
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SA1972

SA1973

SA2430

(b) Déposer l'écrou et la rondelle lisse en utilisant l'oUtil
SST pour maintenir le flasque. rSST 09330-00021

r

,0,

r:
1

(c) Déposer le flasque d'accouplement à ,'aide de "OUtilr
SST.

SST 09557-22022 (09557-22050)

3. DÉPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ ET LE DÉFLECTEUR[
'

D'HUILE -;

(a) Déposer la bague d'étanchéité à l'aide de l'outil SST.

[
SST 09308-10010

(b) Déposer le déflecteur d'huile.

4. DÉPOSER LE ROULEMENTARRIÈRE

Déposer le roulement arrière à l'aide de l'outil SST.
SST 09556-22010

5. DÉPOSER LA CUVETTE EXTÉRIEURE DE ROULEMENT

Déposer la cuvette extérieure de roulement à l'aide de "outi

l
SST.

SST 09308-00010

AVERTISSE~.ENT: Ne pas rayer la surface conique de 11
cuvette exteneure. l

L

[

t

[

[

r
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SA2271

SA2416

,~. '. .

SA2272

-- SST

--1,0 mm

SA2411

,

6. DÉPOSERl'ANNEAU DESTOCKAGED'HUilE

Recourberl'anneaudestockaged'huile àl'aide d'un tournevis
et le chasser.

7. DÉPOSÉR l'ENTRETOISE DE ROULEMENT

8. METTREUNE ENTRETOISEDE ROULEMENTNEUVE EN
PLACE

9. METTREUN ANNEAU DE STOCKAGED'HUilE NEUF EN
PLACE

Enfoncer un anneau de stockage d'huile neuf à l'aide de
l'outil SST.

SST09316-60010(09316-00010,09316-00020)

10. REPOSER LA CUVETTE EXTÉRIEURE DE ROULEMENT

Enfoncer la cuvette extérieure de roulement à l'aide de l'outil
SST.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00020)

11. REPOSER lE ROULEMENT ARRIÈRE

12. REPOSERlE DÉFLECTEURD'HUilE ETMETTRE UNE BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ NEUVE EN PLACE

(a) Reposer le déflecteur d'huile en le dirigeant de la
manière indiquée.

(b) Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à l'aide de
l'outil SST.

SST 09214-76011

Profondeur d'enfoncement de la bague d'étanchéité:
1,0mm 1

(c) Appliquer de la graisse polyvalente à la lèvre de la
bague d'étanchéité.
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13. REPOSER LE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT

(a) Reposer le flasque d'accouplement sur le PignOnpe
trainement à l'aide de l'outil SST. 1

SST 09557-22022 (09557-22050) n
(b) Placer la rondelle lisse sur le flasque d'accoupleL1,

II

Ici Appliquer une légère couche d'huile pour engrenQ,

sur les filets d'un nouvel écrou du flasque d'acco~I'
ment. LJ

(d) Serrer l'écrou au couple de serrage en utilisant l'ouI
SST pour maintenir le flasque.

SST 09330-00021

Couple de serrage: 2.000 cm.kg (196 N.ml
o

o

14. VÉRIFIERLA PRÉCHARGEDU PIGNON D'ENTRAÎNEM[IJ
Mesurer la précharge du battement entre le pignon d'er
traÎnement et la couronne à l'aide d'une clé dynamOm

[

"::
que. '

,1

Précharge (au démarragel :
Roulement neuf 10 - 16 cm.kg (0,9 -1,6 N.rf1
Roulement ré-utilisé 5 - 8 cm.kg (0,5- 0,8 N.mlL]

· Si la précharge est supérieure aux spécifications, reIT.
placer l'entretoise de roulement. fl· Si la précharge est inférieure aux spécifications, resse~é,
un peu à chaque fois l'écrou au couple de serrage de 13
cm.kg (13 N.m) jusqu'à ce que la précharge spécifiée

{
lj

obtenue. -'

Si le couple maximum est dépassé pendant le resserrage d'
l'écrou, remplacer l'entretoise de roulement et réPétei '

procédure de précharge. Ne pas sortir l'écrou de pig :
pour réduire la précharge.

C~uPle de serrage maxim,um: 3',500 c~.k~ (343 N.ml [.
SI tout est normal, enduire les filets d huile pour engfe
nages, puis répéter la procédure ci-dessus,

, . [
15. JALONNER L'ECROU DU PIGNON D'ENTRAINEMENT

l

l

- - -- - -- ---
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Différentiel avant

SUSPENSION ET ESSIEU - (Remplacement sur le véhicule de la bague d'étanchéité arrière) SE-37

Inférieurà 5 mm
84060

.

16. RECONNECTERL'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT

(a) Aligner les repères d'alignement situés sur les flasques
et reconnecter les flasques avec les quatre boulons, les
ronaelles élastiques et les écrous.

(b) Serrer les boulons et les écrous au couple de serrage.
Couple de serrage: 750 cm.kg (74 N.m)

17. VÉRIFIERlE NIVEAU D'HUILEDU DIFFÉRENTIEL

Faire l'appoint d'huile pour engrenages hypoïdes si néces-
saire.

Type d'huile: Huile pour engrenages hypoïdes APl GL-5
Viscosité d'huile recommandée:

Inférieure à -18°C SAE 90
Supérieure à -18°C SAE 80W ou 80W-90

Contenance:

Type à 2 pignons 2,8 litres

Avec verrouillage de différentiel 2,65 litres
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SUSPENSION ET ESSIEli~~;~r.~~1b~é~~se et repose du différentiel avant)
...

D~pose et repose du différentiel aVf
'

PIECES CONSTITUTIVES .

Différentiel avant
(avec verrouillage de différentiel)

[ 500 (491
[1

!il

T
. Goupille fendue

r

Rotule de fusée de direction l

L
1 cm. kg (N.ml 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable TF10

DÉPOSE DU DIFFÉRENTIEL AVANT

1. (AVECVERROUILLAGEDEDIFFÉRENTIEL) ['
CHANGEMENT DU VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL

AVANT 1

(a) Mettre le contacteur d'allumage sur la position "ONt

(b) Garder l'état 4WD (modèles àtemps partiel) ou J'état de
verrouillage de différentiel central (modèles à temp(
complet). L-

(c) Tourner le contacteur de commande de verrouillage de
différentiel sur la position "FR-RR" et verrouiller 1

1différentiel avant.

CONSEIL: Lors de la rotation des pneus, vérifier qu'ils sont

à l'état de verrouillage de différentiel. l
(d) Déconnecter le câble de la borne négative de la bat-

terie.

. .te'" , '),,~ 1
· .'- .

J

Contacteur dei .OIFFlOCK : 1

: \ ; commande de
l ,"--- verrouillagede' j différentiel

l

M'
i "\:IFF LOCI<
l ' SA2292

SA2293 \J.~ \'<t c, ~ ~ '1;,1 ~o"'-~ ~ tl,.""t
~ ~ ~~~ ~ fA1~'Mo ~ ~.



SUSPENSIONETESSIEU- Différentiel avant (Dépose et repose du différentiel avant) SE-39

DÉPOSERlE BOUCHON DEVIDANGE ETVIDANGER l'HUilE
DU DIFFÉRENTIEL

DÉPO&ER lES ARBRES D'ESSIEU AVANT
(Se reporter aux étapes 1 à 5 de la page SE-24)

DÉPOSER LA BARRE D'ACCOUPLEMENT
(Se reporter à l'étape 6 de la page SE-24)

DÉCONNECTER l'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT
(Se reporter à l'étape 1 de la page SE-33)

6. (AVECVERROUilLAGE DEDIFFÉRENTIEL)
DÉCONNECTERlES CONNECTEURSET lE TUBE

7. DÉPOSER l'ENSEMBLE DE CARTER DE DIFFÉRENTIEL

AVERTISSEMENT: Ne pas rayer la surface d'installation.

REPOSE DU DIFFÉRENTIEL AVANT
/ 1 (Se reporter à la page SE-38)

1. (AVEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
VÉRIFIER l'OPÉRATION DU VERROUilLAGE DE DIFFÉREN-
TIEL

(a) Connecter le connecteur du mécanisme de commande

au connecteur du côté du véhicule et vérifier que le
manchon est en service avec la commutation du con-
tacteur de commande de verrouillage de différentiel.

(b) Verrouiller le différentiel avant après la vérification.

SA2220
FA2053

1

2. METTRE UN JOINT NEUF EN PLACE

3. REPOSER l'ENSEMBLE DE CARTER DE DIFFÉRENTIEL

Reposer l'ensemble de carter de différentiel dans l'essieu et
reposer les dix écrous. Serrer les écrous au couple de
serrage.

Couple de serrage: 280 cm.kg (27 N.m)

...

t1 2.

1

,J
3.

1

1

4.

1
5.
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rSE-40 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Dépose et repose du différentiel avant)

...

Inférieur à 5 mm .84060

4. (AVECVERROUILLAGEDE DIFFÉRENTIEL)
RECONNECTERLES CONNECTEURS ET LETUBE r
CONSEIL: l .. Lors de la connexion du tube côté faisceau à la durite CI

mécanisme de commande, sa profondeur d'insertirl,
de 15 mm. \ ,

· Faire attention à ce que de l'eau ou équivalent n'adhè

pas au connecteur et à la durite. ~

5. RECONNECTER L'ARBRE DE TRANSMISSION AVAND

(Se reporter à l'étape 16 de la page SE-37)

6. REPOSER LA BARRED'ACCOUPLEMENT
(Se reporter à l'étape 6 de la page SE-30)

o

o

o

7. REPOSER LES ARBRES D'ESSIEU AVANT
(Se reporter aux étapes 8 à 12 de la page SE-31)

8. REPOSER LE BOUCHON DE VIDANGE

9. REMPLIR LE DIFFÉRENTIEL AVEC DE L'HUILE POUR n. .
GRENAGES

Faire l'appoint d'huile pour engrenages hypoïdes.

Type d'huile: Huile pour engrenages hypoïdes APl G~ J
Viscosité d'huile recommandée:

Inférieure à -18°C SAE 90
Supérieure à -18°C SAE 80W ou 80W-90

Contenance:

Type à 2 pignons 2,8 litres

Avec verrouillage de différentiel

lJ

[J

{ ,

2,65 litres

1O. (AVEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
VÉRIFIER LE BOUCHON DU PURGEUR

Vérifier que le bouchon du purgeur au point du tube de
purgeur (à l'intérieur du compartiment moteur) n'est

lendommagé ni usé.

...~...:~~
: .~.

1



SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel) SE-41

Carter de différentiel
PIÈCES CONSTITUTIVES

Type à 2 pignons

Défi Rondelle

c ecteur

d'h
.

~
uvette ext' , Utl e

C erleure de

Capuchon de roulement arter de différentiel ~
rOUlemen

è ~~
~ ~ (")'

. ~00(78)

(
>

~
~ ~

~ '

~

.IS...panoril

" '~ .~,.".Q
. Contre-acrou . · .

ag
Flasque d,

,Iij" ". .="

pl

., ' d"

t
.. ement

anchelté

[ 130 (13)~ .-011 r",...J't
~ > . A Roulement arrière · Cache-pous ..

\JIr "tV'" ,nneau de

t

slere

C

~' socka '

""tt. .."" g. dh"n.eure de roule

f@
ment.cuvetteextérie

n~ Balte de diff

e' ' ure de roulemen

t

\J.' rentlel

R

C§J..'

"
Couronne P!gnon O

~

ndelle

~" d entrainem ~
E

" '~ ent r'\

crou de rég i """'" :1) CJage C \)

. Entretoise

Roulementlater l "~ ~ d. rn"'.m."a W Roule

~~ 017î\ ''', ment avanti \Wftr. Plaque tte f
. ~~/- rein

avec verrouillage de différentiel (type à 4 pignons)

. 1s. ..panor i 1. p.g. SE.57
Siègede ressort " n

l7@ dij ièrei1ossortde compression

~~
c1ntacteur (

d

4

e

o
l

)em~ ~
u ' Mécanisme ·

d
~

haC1he

~
-pouss " 'l~. 410 de commande Déflecteur u, e , »

Bille 1*i 240(24) ~ · Joint--6 €'~ 270 (26) 1 >

- -~'n"."",, ... 'm;" ,'~" _.~ '00" .1 ~ Rondelle

R","", &"b.. , <::--. ~220 (221 1 ç ~~~~ ~ ~
~ · Jointtorique . Baue FlasqueA"defourchettedese ~lection .. .~C', ,. D d'é~an

,

chéité d'accouplement
'
1

. GoupIlle de ressort 1 1 ..
Fourchette de se ectlon '" fendu ") Roulement arrlereCapuchon

) , Cuvette extérieurede roulement

~800 (78) 1 ~h " de roulement
.contro.""'ou~ '

~ . . Entretoisederoulement
1 130 (13) ~ > 'Car~er d~ Roulement ~~~

'"

~ ~ ~n...to"ou,o diff:i:~:~ avan

~
t

. ~
do 'ouloment

d, ntraÎnement )Roulement e r'\

Manchon ~ ,', lateral ~ ~U,
Ecrou de réglage ~-'" ''lJ n i Cuvette extérieure

1 985 (97) ~" c; ~ Rondelle de roulement

· Plaquene-frein~ ' ~f7î\
~lQ)éiQ:'",

Couronne

~,kg .~.: Couple de serrage spécifié

· Pièce non-réutilisable
__*, Pièce pré-enduite

"

SA2579
SA2616
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SE-42 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel) r
30mm

SA2389 SA2459

SA2399

SA2462

SA2403

VÉRIFICATION DU CARTER DE DIFFÉRENTIEL r1
1. VÉRIFIERL'OVALISA TION DU FLASQUE D'ACCOUPLEMENT'r

Mesurer l'ovalisation verticale et latérale du flasque d'arcouplement à l'aide d'un comparateur à cadran.
Ovalisation verticale maximum: 0,10 mm

L

.0
Ovalisation latérale maximum: 0,10 mm

o

2.

o

o

VÉRIFIERL'OVALISATION DELA COURONNE r~

Si l'ovalisation est supérieure à la valeur maximum, rem-

placer ta couronne. \Ovalisation maximum: 0,10 mm

L

L

3. VÉRIFIERLEBATTEMENTDELACOURONNE f ~

Si le battement n'est pas conforme aux spécifications, ajus- L.
ter la précharge du roulement latéral ou réparer si néces-
saire.

lBattement: 0,13 - 0,18 mm .

CONSEIL: Effectuer les mesures en trois endroits ou plus

l
autour de la périphérie de la couronne. 1

- ,
,.

[
4. MESURER LA PRÉCHARGE DU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

Mesurer la précharge du pignon d'entrainement, en utilisant I
l
'

le battement du pignon d'entrainement et de la couronne. .

Précharge (au démarragel: 5 - 8 cm. kg (0,5 - 0,8 N.m)

l

\ 1

.
-------
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel) SE-43

.--

SA2403

1

1

1
1 SA2442

1

1_

5. VÉRIFIER LA PRÉCHARGE TOTALE

Mesurer la précharge totale à l'aide d'une clé dynamomé-
trique. ,
Précharge totale:

Plus la précharge du pignon d'entraînement
4 - 6 cm.kg (0,4 - 0,6 N.m)

Si nécessaire démonter et vérifier un différentiel.

6. (TYPEÀ 2 PIGNONS)
VÉRIFIERLEBATTEMENTDU PIGNON SOLEIL

Mesurer le battement du pignon soleil tout en tenant un
planétaire vers la boîte.

Battement standard: 0,05 - 0,20 mm

Si le battement n'est pas conforme aux spécifications, instal-
ler les bonnes rondelles de bufee. (Se reporter à la page SE-
63)

7. VÉRIFIERLECONTACTDES DENTS ENTRE LACOURONNE
ET LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
(Se reporter à l'étape 11 de la page SE-56)

if

.~.

-
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nSE-44 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel) -

SA1993

-,
SST . S

SA2922

SA2206

, .

SA 1986 SA 1985

DÉMONTAGE DU CARTER DE DIFFÉRENTIEL
ISe reporter à la page SE-41) n
1. IA.VEC VERROU!LLAGE DE DIFFÉRENTIEL)

r

'
DEPOSER LE MECANISME DE COMMANDE

(a) Déposer le boulon et le mécanisme de commande du
carter de différentiel.

f

"

(b) Déposer le joint torique. . ,

~

r
rJ

[

r-'

2. lA VEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
DÉPOSER LE CONTACTEUR DE TÉMOIN

3. lA VEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIELI
DÉPOSER L'AXE DE FOURCHETTE DE SÉLECTION

(a) Déposer les deux bouchons à vis droite à l'aide de
rl'outil SST.

SST 09313-30021

(b) Déposer le siège de ressort, le ressort de compressionLet la bille. ..

[
.~..

,J

(c) Chasser la goupille de ressort fendu à l'aide d'un
[

.

poinçon de goupille et d'un marteau.,

[

l

1

(d) Déposer les deux boulons de la retenue d'arbre.

(e) Tapoter la retenUe d'arbre à "aide d'un marteau en
lplastique.
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I SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel) SE-45

1..

1

I~
1

1

!

1

1
1

SA2405

"\-

.

(f) Déposer l'axe de fourchette de sélection.

CONSEIL: Sortir l'axe de fourchette de sélection avec le
tournevis tourné autour.

4. DÉPOSER LE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT

(a) Desserrer la partie jalonnée de l'écrou à l'aide d'un
marteau et d'un burin.

(b) Déposer l'écrou et la rondelle lisse en utilisant l'outil
SST pour maintenir le flasque.

SST 09330-00021

(c) Déposer le flasque d'accouplement à l'aide de l'outil
SST.

SST 09557-22022 (09557-22050)

5. DÉPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ ARRIÈRE ET LE
DÉFLECTEUR D'HUILE

(a) Déposer la bague d'étanchéité du carter à l'aide de
l'outil SST.

SST 09308-10010

(b) Déposer le déflecteur d'huile.



SE-46 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel)

.~/ .-'
(

\
\

K7888

SA244\

X2954

RA064~

- - -----

6. DÉPOSER LE ROULEMENTARRIÈRE

Déposer le roulement du carter à l'aide de l'outil SST.
SST'09556-220 10

[,

o
7. DÉPOSER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

(a) (Uniquement type à 2 pignons)
C

:
Placer des repères d'alignement sur le capuchon de _J

roulement et le carter de différentiel.

(b) Déposer les deux contre-écrous de réglage. 0

c

(c) Déposer les quatre boulons et les deux capuchons de C
roulement.

(d) (Uniquement type à 2 pignons)
Déposer les deux écrous de réglage. L

[

[:

(e) (Uniquement type à 2 pignons)
[Déposer la boite de différentiel avec les cuvettes ~

extérieures de roulement latéral du carter de différen-
tiel.

L

L.

r"

CONSEIL: Mettre des étiquettes aux pièces démontées
pour indiquer l'emplacement pour le remontage.

t

----



SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel) SE-47

r

1

1

SA 1994

FA2052

(
... 1

. 1
i
i

1_. 1

r

1

FA2045

...,u de SIOckage d'huile Cuvette extérieure

1

(f) (Uniquement avec verrouillage de différentiel)
Déposer la boîte de différentiel avec les deux cuvettes
extérieures de roulement latéral, les écrous de réglage
et le manchon du carter de différentiel.

(g) (Uniquement avec verrouillage de différentiel)
Déposer la fourchette de sélection.

8. DÉPOSERLEPIGNON D'ENTRAÎNEMENT ET L'ENTRETOISE
DE ROULEMENT

(a) Déposer le pignon d'entraînement avec le roulement
avant.

(b) Déposer l'entretoise de roulement.

9. DÉPOSERLE ROULEMENT AVANT DE PIGNON D'EN-
TRAÎNEMENT

(a) Déposer le roulement du pignon d'entraînement à
l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09950-00020

CONSEIL: Si le pignon d'entraînement ou la couronne est
endommagé, les remplacer en tant qu'ensemble.

(b) Déposer la rondelle du pignon d'entraînement.

10. DÉPOSER LES CUVETTES EXTÉRIEURES DES ROULE-
MENTS AVANT ET ARRIÈREET L'ANNEAU DE STOCKAGE
D'HUILE

(a) Déposer la cuvette extérieure de roulement à l'aide de
l'outil SST.

SST 09308-00010

(b) Chasser l'anneau de stockage d'huile et la cuvette
extérieure du carter à l'aide d'un marteau et d'une
barre en laiton.

CONSEIL: Ne pas déposer l'anneau de stockage d'huile à
moins de le remplacer par un neuf.



SE-48 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel)

1.
1

'\

Repères d'alignement
SA2177

SA2170

SA2464

11. DÉPOSER LACOURONNE

(a) Déjalonner les plaquettes-freins à l'aide d'un tournevf'

(b) PI d
'

d ' l
,

1 [l
acer es reperes a Ignement sur a couronne et la'

boîte de différentiel.

Déposer les dix boulons et les cinq PlaqUettes-freins.[l(c)

(d) Tapoter sur la couronne pour la séparer de la boîte der'
différentiel à l'aide d'un marteau en plastique ou en
cuivre.

L

L
12. VÉRIFIERL'OVALISATIONDE LABOÎTEDE DIFFÉRENTIEL.,

(a) Placer les cuvettes extérieures de roulement sur leurs( :

roulements respectifs. Vérifier que les cuvettes
extérieures gauche et droite ne sont pas interverties' l(b) Mettre la boite de différentiel en place dans le carter de
différentiel.

(c) Lorsqu'il n'y a pas de jeu laissé dans les roulements [latéraux, reposer les écrous de réglage. . .

(d) Aligner les repères d'alignement sur le capuchon de

roulement et le carter de différentiel. !
(e) Reposer et serrer uniformément et en plusieurs passes.

les quatre boulons des capuchons de roulement.

(f) Mesurer l'ovalisation de la boîte de différentiel à l'aide \
d'un comparateur à cadran. l

Ovalisation maximum: 0,07 mm

(g) Déposer la boite de différentiel.
(Se reporter à l'étape 7 de la page SE-46)

L
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel) SE-49

K7892

1

X2947

SA 1987

SA2419

SA2418

13. DÉPOSER LES ROULEMENTS LATÉRAUX

Déposer ,le roulement latéral de la boîte de différentiel à
l'aide de l'outil SST.

SST 09950-20017

CONSEIL: Fixer les griffes de l'outil SST dans l'encoche de
la boîte de différentiel.

14. DÉMONTERLA BOÎTEDE DIFFÉRENTIEL

Type à 2 pignons: Se reporter à la page SE-62
avec verrouillage de différentiel (type à 4 pignons):

Se reporter à la page SE-64

VÉRIFICATION ET REMPLACEMENT DES PIÈCES
CONSTITUTIVES DU DIFFÉRENTIEL

1. (AVECVERROUILLAGEDE DIFFÉRENTIEL)
VÉRIFIERlE MANCHON

(a) Reposer le manchon à la boîte de différentiel (gauche)
et vérifier qu'il se déplace librement.

(b) Reposer le manchon au pignon soleil et vérifier qu'il se
déplace librement.

2. lAVEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
MESURER LE JEU DE LA FOURCHETTE DE SÉLECTION ET
DU MANCHON

Mesurer le jeu entre la fourchette de sélection et le manchon
à l'aide d'un calibre d'épaisseur.

Jeu (référence): 0,15 - 0,35 mm

3. REMPLACERLE CACHE-POUSSIÈRE DU FLASQUE D'AC-
COUPLEMENT

(a) Déposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST et
d'une presse.

SST 09950-00020

(b) Mettre un cache-poussière neuf en place à l'aide de
l'outil SST et d'une presse.

SST 09726-40010



SE-50 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel)

Type à 2 pignons

avec verrouillage de différentiel

SA2415
SA2150

,.
/

Eau bouillante

SA2160
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Repères d'alignement

-.

SA2178

SA2182

-- - -- -

REMONTAGE DU CARTER DE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-41)

1.
r .

REPOSER LES ROULEMENTS LATERAUX r
Reposer les deux roulements latéraux sur la boîte de différaI)_1

tiel à J'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST Type à 2 pignons
09608-30012(09608-00060,09608-04060)

avec verrouillage de différentiel
09223-15020 et 09608-30012 (09608-04060)

2. REPOSER LA COURONNE SUR LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

(a) Nettoyer les surfaces de contact de la boîte de différen-
tiel et de la couronne.

(b) Faire chauffer la couronne dans de l'eau bouillante.

(c) Après avoir fait évaporé l'humidité de la couronne, la
reposer rapidement sur la boîte de différentiel.

CONSEIL: Aligner les repères d'alignement sur lacouronne
et la boîte de différentiel.

(d) Mettre provisoirement les cinq plaquettes-freins neuves
et les dix boulons en place pour que les orifices des
boulons de la couronne et de la boîte de différentiel ne
soient pas mal alignés.

AVERTISSEMENT: Les boulons de réglage de couronne
ne doivent pas être serrés tant que la couronne n'a pas
suffisamment refroidi.

(e) Après avoir laissé la couronne suffisamment refroidir,
serrer les boulons de réglage de couronne au couple de
serrage.

Couple de serrage: 985 cm.kg (97 N.m)

(f) Jalonner les plaquettes-freins à l'aide d'un marteau et
d'un chasse-goupille.

CONSEIL: Jalonner une griffe à ras avec la surface lisse de
l'écrou. Pour la griffe en contact avec la partie saillante de
l'écrou, jalonner la moitié sur le càte de serrage.

r

r~

n

o

o

o

C..,._.~

\

L

C

r:

l

L

!
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l
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X2953

SE-51

3. VÉRIFIER l'OVALISATION DE LA COURONNE

(a) Mettre la boîte de différentiel en place sur le carter.

(b) Reposer les capuchons de roulement. (Se reporter à la
page SE-53)

(c) Mesurer l'ovalisation de la couronne à l'aide d'un com-
parateur à cadran.

Ovalisation maximum: 0,10 mm

(d) Déposer la boîte de différentiel.
(Se reporter à l'étape 7 de la page SE-46)

4. POSER l'ANNEAU DE STOCKAGE D'HUilE

Mettre un anneau de stockage d'huile neuf en place à l'aide
de l'outil SST et d'un marteau.

SST 09316-60010 (09316-00010, 09316-00020)

5. REPOSER lES CUVETTES EXTÉRIEURES DES ROULE-
MENTS AVANT ET ARRIÈRE DU PIGNON D'ENTRAÎNE-
MENT

Reposer les cuvettes extérieures à l'aide de l'outil SST et
d'une presse.
SST 09316-60010

Avant (09316-00010,09316-00020)

1

Arrière (09316-00010,09316-00050).
1

,1

1 ;;< SA2203

6. REPOSER lE ROULEMENT AVANT DE PIGNON D'ENTRAÎNE-

1 MENT
i

(a) Reposer la rondelle sur le pignon d'entraînement avec
l'extrémité chanfreinée dirigée vers le planétaire.

CONSEIL: Fixer tout d'abord une rondelle de la même

épaisseur que la rondelle qui a été déposée, puis, après avoir
vérifié le modèle de contact des dents, remplacer la rondelle

par une rondelle d'épaisseur différente si nécessaire.

(b) Reposer le roulement avant sur le pignon d'entraÎne-

FA2042 1 ment à l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09506-30012

7. AJUSTER PROVISOIREMENT LA PRÉCHARGEDU PIGNON
D'ENTRAÎNEMENT

(a) Reposer le pignon d'entraînement, le roulement ar-
rière et le déflecteur d'huile.

CONSEIL: Monter l'entretoise et la bague d'étanchéité
/ ,'/ '- /-1\1'J-,/ '\ 1 après le réglage du modèle de contact des dents.
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentielavant (Carter de différentiel) (1

(b) Reposer le flasque d'accouplement à l'aide de ';o\j'

SST. '

SST 1 SST 09557-22022 (09557-22050) n

n

X2955

SE-52

FA2044

\ SA2403

(c) Ajuster la précharge du pignon d'entraÎnemenOr
serrant l'écrou du flasque d'accouplement. ,.

CONSEil: Serrer l'écrou en utilisant l'outil SST pour m
o

.

tenir le flasque. .

SST 09330..00021

AVERTISSEMENT: Comme il n'y a pas d'entretoise,se
O

r
un peu l'écrou à chaque fois, en faisant attention à ne Js
trop le serrer.

o
(d) Mesurer la précharge à l'aide d'une clé dynamom

r
' i.

que. ,J

Précharge (au démarrage) :
Nouveau roulement

10 -16 cm.kg 10,9- 1,6 N.m)
Roulement ré-utilisé

5 - 8 cm.kg 10,5- 0,8 N.m)

8.

t

L

_' . II
REPOSER lA BOITE DE DIFFERENTIEL ET lES ECROUS DE
RÉGLAGE (TYPE À 2 PIGNONS)

J(a) Placer les cuvettes extérieures de roulement sur le "

roulements respectifs. Vérifier que les cuvettes
extérieures gauche et droite ne sont pas intervertie

[(b) Mettre la boîte en place dans le carter.

CONSEil: Vérifier qu'il y a un battement entre la couronne

et le pignon d'entraînement. l

Reposer les écrous de réglage sur le carter, en faisal
attention à ce que les écrous soient bien filetés.

t

l

t,
1

x2988

t

1 (c)

/ >..,n_" u--, ,,",- _ ....-.", ,
\
,""
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Graisse
polyvalente

SA2161

SA2208 SA2207

1 1

1 1
1
1 /~

,/Q

SA2458

lA VEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)

(a) Enduire la crémaillère de la fourchette de sélection et la
partie de connexion du contacteur de témoin de graisse
polyvalente.

(b) Insérer la fourchette de sélection dans le carter de
différentiel de la manière indiquée. .

(c) Insérer les deux cuvettes extérieures, les écrous de
réglage et le manchon.

CONSEIL: Vérifier que le manchon se déplace librement.

(d) Reposer la fourchette de sélection dans la gorge du
manchon et, en la tenant à la main, reposer la boîte
dans le carter.

CONSEIL: Vérifier qu'il ya un battement entre lacouronne
et le pignon d'entraînement.

9. REPOSER lES CAPUCHONS DE ROULEMENT

Aligner les repères d'alignement sur le capuchon et le carter.
Visser de deux ou trois tours les deux boulons des capu-
chons de roulement et enfoncer le capuchon de roulement
à la main.

CONSEIL: Si le capuchon de roulement ne s'adapte pas
bien sur le carter, les écrous de réglage ne sont pas bien
filetés.

Reposer les écrous de réglage si nécessaire.



,1

SE-54 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Carter de différentiel)
....

SA2472

/

SA2462
SA1983

SST
/

- '

SA2308

10. AJUSTER LA PRÉCHARGE DU PIGNON LATÉRAL

(a) Serrer les quatre boulons des capuchons de rou/enf'
au couple de serrage spécifié, puis les desserrer jusqd If
point où ils peuvent être tournés à la main. -ù,

Couple de serrage: 800 cm.kg (78 N.m)

f

''''

(b) Serrer à fond les quatre boulons des capuchons uaroulement à la main.

(c)
Serrer l'écrou de réglage situé du côté de la couror!l
à l'aide de l'outif SST jusqu'à ce que la couronne ait Un
battement d'environ 0,2 mm.

SST 09504-00011 ou 09616-30020 C

[.

.
J
J

[1
J

f

'"

;

L

L

L
(d) Tout en faisant tourner la couronne, utiliser l'outil SST

pour serrer à fond l'écrou de réglage du côté du pignof 1
d'entraînement. Après avoir mis les roulements e~
place, desserrer l'écrou de réglage du côté du pignond'entraînement.

SST 09504-00011 l
[

(e) Placer un comparateur à cadran sur le haut de l'écroJ
de réglage du côté de la couronne.

Ajuster le pignon latéral à une précharge r,';lIe en serl
rant l'autre écrou de reglage jusqu'à ce que, ",jguille dut
comparateur commence à se déplacer.

(f)
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r.

X2961

SST SA2443
SA1977

SA2472

SA2403

(g) Serrer l'écrou de réglage de 1 à 1'/2cran à partir de la
position de précharge nulle.

(h) Ajuster le battement de la couronne à l'aide d'un com-
parateur à cadran jusqu'à ce qu'il soit conforme aux
spécifications.

Battement: 0,13 - 0,18 mm

CONSEIL: Le battement est ajusté en tournant de la même
valeur les écrous de réglage gauche et droit. Par exemple,
desserrer d'un cran l'écrou du côté gauche et resserrer d'un
cran l'écrou du côté droit.

(i) Serrer les boulons des capuchons de roulement au
couple de serrage.

Couple de serrage: 800 cm.kg (78 N.ml

(j) Vérifier de nouveau le battement de la couronne.

Battement: 0,13 - 0,18 mm

(k) Mesurer la précharge totale à l'aide d'une clé dyna-
mométrique.

Précharge totale (au démarrage):
Plus la précharge du pignon d'entraînement

4 - 6 cm.kg (0,4 - 0,6 N.m)
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Bon contact

Rondelle
FA2041

-------

11. VÉRIFIER LECONTACT D.ESDENTS ENTRE LA COUR0
1

'~
ET LEPIGNOND'ENTRAINEMENT 1

1

(ÇI) Enduire de minium 3 ou 4 dents en trois endrOits
différents sur la couronne.

[

-1

(b) Tenir fermement le flasque d'accouplement et fa. ;
tourner la couronne dans les deux directions. ~

(c) Vérifier le modèle des dents.
[ 1

Contact de talon Contact de face

~

Sélectionner une rondelle de réglage qui amènera le
pignon d'entraînement plus près de la couronne.

Contact de pointe Contact de flanc

!
J

~

Sélectionner une rondelle de réglage qui écartera le
pignon d'entraînement de la couronne.

FA2013ILj

Si les dents ne viennent pas correctement en contact, utiliser \

le tableau suivant pour sélectionner une bonne rondellt
pour la correction.

CONSEIL: Dans le cas d'un contact de face ou de flanc, i!
peut être possible de procéder au réglage dans les limitet
des spécifications du battement.

Epaisseur de rondelle mm

1,70
1.73
1.76
1.79
1.82
1.85
1.88
1,91
1,94
1,97
2,00

2,03
2.06

2.09
2,12
2.15

2.18
2.21

2.24
2.27
2,30
2,33
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FA2040

1

1

j
r
1

1

1

1
1

12. METTRE UNE ENTRETOISE DE ROULEMENT NEUVE EN
PLACE

(a) Déposer le flasque d'accouplement.
(Se reporter à l'étape 4 de la page SE-45),

(b) Déposer le déflecteur d'huile et le roulement arrière.
(Se reporter aux étapes 5 et 6 des pages SE-45 et SE-46)

(c) Mettre une entretoise de roulement neuve en place.

(d) Reposer le roulement arrière et le déflecteur d'huile. 1.,

13. POSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

(a) Mettre une bague d'étanchéité neuve en place à l'aide
de l'outil SST.

SST 09214-76011

Profondeur d'enfoncement de la bague d'étanchéité:
1,0 mm

(b) Appliquer de la graisse polyvalente à la lèvre de la
bague d'étanchéité.

14. REPOSER LE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT

(a) Reposer le flasque d'accouplement à l'aide de l'outil
SST.

SST 09557-22022 (09557-22050)

(b) Reposer la rondelle lisse et mettre un écrou neuf en

SST 1 place.
CONSEIL: Appliquer une couche d'huile pour engrenages
sur les filets de l'écrou.

(c) Serrer l'écrou au couple de serrage en utilisant l'outil
SST pour maintenir le flasque.

SST 09330-00021

Couple de serrage: 2.000 cm.kg (196 N.m)

SA2390

J

1.

15. AJUSTERLA PRÉCHARGEDU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

Mesurer la précharge du battement entre le pignon d'en-
traînement et la couronne à l'aide d'une clé dynamométri-
que.

Précharge (au démarrage):
Roulement neuf

10 -16 cm.kg (0,9 - 1,6 N.m)
Roulement ré-utilisé

5 - 8 cm.kg (0,5 - 0,8 N.m)
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..

16.

· Si la précharge est supérieure aux spécifications, re

placer l'entretoise de roulement. r· Si la précharge est inférieure aux spécifications, resserrer'
un peu à chaque fois l'écrou au couple de serrage de 13

fcm.kg (13 N.m) jusqu'à ce que la précharge spécifiée So -~

obtenue. .

Si le couple maximum est dépassé pendant le resserraged "

l'écr~u, remplac~r l'entretoise de rou!en:'~nt et rép~ter ,ji
procedure de precharge. Ne pas sortir 1ecrou de prgnoJ ;
pour réduire la précharge.

C~uple de serrage maxim.um: 3:500 c~.k~ (343 N.m) 0
SI tout est normal, enduire I~s filets d huile pour engre. .

nages, puis répéter la procédure ci-dessus.

VÉRIFIER DE NOUVEAU LE BATTEMENT DE LA COURONNE C
(Se reporter à l'étape 3 de la page SE-42)

VÉRIFIERDE NOUVEAU LE CONTACT DES DENTS ENTREC
LACOURONNEETLEPIGNOND'ENTRAÎNEMENT ,J

(Se reporter à l'étape 11 de la page SE-56)

~., . "~

17.

5A2389 5"2459

18. VÉRIFIERL'OVALISATIONDUFLASQUED'ACCOUPLEMENTr~
Mesurer l'ovalisation verticale et latérale du flasque d'accou-
plement à l'aide d'un comparateur à cadran.

!
Ovalisation verticale maximum: 0,10 mm 1

L

[
'

.)

30mm

Ovalisation latérale maximum: 0,10 mm

Si l'ovalisation est supérieure à la valeur maximum, rem- f-placer la couronne. -

.- -., 19. JALONNER L'ÉCROU DU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

l

t
,

5A2399

.-,.-

'\

\
\
\

l.

l

5A2404

~.' ( 1
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SA2471

r

Largeur d'étanchéité Approx.
1 - 2 mm

(0\

'"

FA2043

EM3555 SA 1986

. SA2205

1"i':".. ~)..

"\

20. POSER LES CONTRE-ÉCROUS DE RÉGLAGE

(a) M~ttre deux contre-écrous neufs en place sur les capu-
chons de roulement.

Couple de serrage: 130cm.kg (13N.m)

(b) Recourber les contre-écrous après avoir serré les bou-
lons.

21. (AVECVERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
REPOSER L'AXE DE FOURCHETTE DE SÉLECTION

(a) Enduire le circuit extérieur de l'axe de fourchette de
graisse polyvalente.

(b) Reposer l'axe de fourchette pour faire coïncider l'ori-
fice de la fourchette de sélection et celui de l'axe de
fourchette de sélection.

(c) Enlever tout le matériel de garniture et faire attention à
ne pas laisser tomber d'huile sur la surface de conne-
xion du carter de différentiel et de la retenue d'arbre.

(d) Appliquer une garniture d'étanchéité sur le carter de la
manière indiquée.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer la retenue d'arbre dans les dix minutes
après avoir appliqué la garniture d'étanchéité.

(e) Nettoyer les filets des boulons et les orifices des bou-
lons de retenue avec du toluène ou du trichloroéthy-
lène.

(f) Appliquer de l'adhésif à deux ou trois filets de l'ex-
trémité du boulon de montage.

Adhésif: N° de pièce 08833-00080, THREE BOND 1344,
LOCTITE 242 ou équivalent

(g) Serrer la retenue d'arbre avec les deux boulons.

Couple de serrage: 240 cm.kg (24 N.m)

(h) Enfoncer la goupille de ressort fendu à la fourchette de
sélection à l'aide d'un poinçon de goupil1e et d'un
marteau.
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.>-,
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\,
SA1980 SA2922

! 1

" 1

X3790

il

, "

SA 1993

1 ;

--,
,o-..l,

~

~
): il "0"

!=-- \ . :.. .. ... -. . .
..~ ." . 1 :1
'. . '. ',' 1

( ~/ 1 h + Extérieurcœt8-
"
o

\ 1 1 Fourchette
, ..-J

~
I ' de selection

; (, . 1

-""-'~,\ " 0'''''''''0'''''',,"","( mecanlsme de commande

X2969

(i)
"..

Décaler profondément la fourchette et garder l'état de

verrouillage de différentiel. n

n

fl

(j) Reposer la bille, le ressort de compression et le Siè9l]
ressort.

(k) Nettoyer les filets des deux bouchons et les orificesfl
bouchon avec du toluène ou du trichloroéthylène. LI

(1) Appliquer de l'adhésif aux filets de bouchon.

Adhésif: N° de pièce 08833-00080, THREE BOND 1{1lOCTITE 242 ou équivalent J

(m) Reposer les bouchons à vis et les serrer à l'aide de l'O

[]

"

SST.
SST 09313-30021

Couple de serrage: 220 cm.kg (22 N.ml

22. (AVEC VERROUillAGE DE DIFFÉRENTIEL)

MESURER ~A DI~TANCE EJ\!.TRElE MA~CHON ET lE C~T;
DE l'EXTREMITE DE LA BOITEDE DIFFERENTIEL !

Mesurer la distance entre le manchon et la pointe de la boit
de différentiel lorsque le différentiel est libre et verrouill

[
'

Distance standard: .)

VERROUillÉ 32.40 - 33,90 mm
LIBRE 17,44 - 18.86 mm

[:
23. lAVEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)

REPOSER lE CONTACTEUR DE TÉMOIN
[Reposer le contacteur de témoin avec un nouveau joint.

Couple de serrage: 410 cm.kg (40 N.m)

24.

[

[

1(AVECVERROUilLAGE DE DIFFÉRENTlEll
REPOSER lE MÉCANISMEDE COMMANDE

'(a) Vérifier que la dent la plus à l'extérieur de la crémailll
de la fourchette de sélection se trouve virtuellemL
au-dessus de la ligne médiane de l'orifice d'installatic
du mécanisme de commande.
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,1
i
1

1 (1

1
1
1
1
1
1

J..
1.5V,

1
1
1
1
1
1

J

Repère
d'alignement
(Gorge)

X4003

1

!
1

1 (

!::
1.:

SA1998

(b) Vérifier que le repère d'alignement du pignon du méca-
nisme de commande est dans la mesure entre 0 et 5
degrés dans le sens des aiguilles d'une montre au-
dessus de la ligne médiane du mécanisme de com-
mande.

AVERTISSEMENT:
. Si le repère d'alignement n'est pas dans cette mesure,

tourner le pignon à faire coïncider.

. Ne pas fournir la tension de batterie directement entre les
bornes.

. Si le repère d'alignement vient à la limite d'extension de
la rotation, ne pas l'alimenter en plus.

(c) Mettre un joint torique neuf en place sur le mécanisme
de commande.

(d) Appliquer une légère couche d'huile pour engrenages
sur le joint torique.

(e) Appliquer de la graisse polyvalente à la partie pig'~C)n.

(f) Insérer le mécanisme de commande pour que l'orifice
long situé du côté du mécanisme de commande corre§Z,o!
ponde à la goupille de cognement du côté du carter'

CONSEIL: Ne pas endommager le joint torique du méca-
nisme de commande.

(g) Aligner le mécanisme de commande ayant l'orifice
long et faire tourner le mécanisme de commande dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque la
goupille de cognement atteint le côté droit.

(h) Reposer le mécanisme de commande sur le carter de
différentiel avec le boulon.pour que la dent la plus à
l'extérieur de la crémaillère de la fourçJ1~tte de sélec-
tion corresponde au repère d'alignement du pignon du
mécanisme de commande

Couple de serrage: 270 cm.kg (26 N.m)
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Boîte de différentiel

(Type à 2 pignons)
PIÈCES CONSTITUTIVES

r:

Planétaire

Goupille droite

,
1

'1 Boite de différentiel
Arbre de pignon

!

f

! :'.

DÉPOSE DE lA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. DÉPOSER lE DIFFÉRENTIEL(Se reporter à la page SE-3S
{

1

_J

2. DÉPOSER LA BoiTE DE DIFFÉRENTIEL DU CARTER
(Se reporter à la page SE-41)

.",.

L

- l
REMPLACEMENT DES PIÈCES CONSTITUTIVEJ
DE lA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. DÉMONTERLABoiTE DEDIFFÉRENTIEL l
Chasser la goupille droite à l'aide d'un marteau et d'un
poinçon. Déposer l'arbre de pignon, les deux planétaires, 1e

rdeux pignons soleil et les quatre rondelles de butée. 1
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2. REMONTER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

(a) Appliquer une couche d'huile pour engrenages àchaque
pi~ce.

(b) Reposer les bonnes rondelles de butée et les bons
pignons soleil.

A l'aide du tableau ci-dessous, sélectionner des rondelles de
butée qui assureront que le battement est conforme aux
spécifications. Essayer de sélectionner des rondelles de la
même taille pour les deux côtés.

Battement standard: 0,05 - 0,20 mm
1"
l"

K1881

c
Epaisseur de rondelle de butée mm

1,6
1,7
1,8

(c) Reposer les rondelles de butée, les pignons soleil, les
planétaires et l'arbre de pignon dans la boîte de différen-
tiel.

! \
: (

K1882

(

1:
/"

(d) Vérifier le battement du pignon soleil.

Mesurer le battement du pignon soleil tout en tenant un
planétaire vers la boîte.

Battement standard: 0,05 - 0,20 mm

Si le battement n'est pas conforme aux spécifications, re-
poser une rondelle de butée d'épaisseur différente.

K1883
..

(e) Reposer la goupille droite par la boîte et l'orifice de
l'arbre de pignon à l'aide d'un marteau et d'un poinçon.

K1884

(f) Jalonner la boîte de différentiel.

REPOSE DU DIFFÉRENTIEL

1. REPOSERLA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL DANS lE CARTER
(Se reporter à la page SE-41)

2. REPOSERlE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-38)

~"

_:.J.
<-

KIBBS

..- ------ --
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J::,

Demi-boite
gauche

BoÎte de différentiel
(Type à 4 pignons)
PIÈCES, CONSTITUTIVES

Croisillon

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

/

~
\

Repères
d'aiignement

FA2046

Planétaire

~ @- Rondelle de butée

Rondelle
de butée

DÉPOSE DE LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

SA2219

1. DÉPOSER LE DIFFÉRENTIEL(Se reporter à la page SE-381'

2. DÉPOSER LABOÎTEDE DIFFÉRENTIELDU CARTER
(Se reporter à la page SE-411

DÉMONTAGE DE LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. DÉMONTERLA BOÎTEDE DIFFÉRENTIEL

(a) Placer des repères d'alignement sur les demi-boîtes
gauche et droite.

(b) Déposer uniformément les huit boulons, en desserrant
un peu à chaque fois.

(c) Séparer les demi-boîtes gauche et droite à l'aide d'un
marteau en plastique.
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Boîte de différentiel/Type à 4 pignons) SE-65

(

Il
1

[

r~

'f

X2946

1
(
i
! SA 1978

2. DÉPOSER LES PIÈCES SUIVANTES DE LA BOÎTE:

· Pignon soleil (2 pièces)

· Rondelle de butée de pignon soleil (2 pièces)
· Croi~illon

· Planétaire (4 pièces)

· Rondelle de butée de planétaire (4 pièces)

REMONTAGE DE LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

\. MESURER LE BATTEMENT DU PIGNON SOLEIL

(a) Appliquer une couche d'huile pour engrenages àchaque
pièce.

(b) Reposer la rondelle de butée sur le pignon soleil.

(c) Reposer le pignon soleil à la demi-boîte droite'cl
,.

(d) Reposer les quatre planétaires et les rondelles de butée
sur le croisillon.

(e) Reposer le planétaire et le croisillon à la demi-boîte
droite.

(f) Tenir le pignon soleil et le croisillon et mesurer le
battement du pignon soleil.

Battement standard: 0,05 - 0,20 mm
CONSEIL:

· Mesurer à tous les quatre endroits.

· Mesurer le battement au niveau de la demi-boîte droite et
de la demi-boîte gauche.

Si le battement n'est pas conforme aux spécificatÎons, re-
poser une r~ndelle de butée d'épaisseur différente.

1--- Epaisseur de rondelle de butée mm

0,9
l,a
1,1

1,2
1,3
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SE-66 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel avant (Boîte de différentiel 1Type à 4 pignons)

1/ '- Repères
d'alignement

FA2037

.

2. REMONTERlA BOÎTEDEDIFFÉRENTIEL

(a) Reposer le pignon soleil et la rondelle de butée à Irdemi-boîte droite.

(b), Reposer.les-planéta.ires et le croisillon à la demi-boite

(c) ~:~:::e~"~~ pignon s~'leil ena rondelle de butée à I~
demi-boîte droite. ....

.~..

. ,

(d) Aligner les repères d'alignement s:~.tles demi-boîtesL
gauche et drOIte. .

1

(e) Serrer uniformément les huit boulpps au couple de
C

'

serrage en les resserrant un peu à chaque fois. ;- 1

Couple de serrage: 480 cm. kg (47 N.~.
./

REPOSE DU DIFFÉRENTIEL

1.
. \ .'

.~ A ~

REPOSER LA BOITE DE DIFFERENTIEL DANS lE CARTER
(Se reporter à la page SE-41)

REPOSER lE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-38)

2.

,

c

o

o

lJ

o

o

o

[
.,
.,

L

1



SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant SE-67

SUSPENSION AVANT
PIÈCES CONSTITUTIVES

Coussin
~ 185 (18) ]

RetenUe-EfJ-COUSSin

~support

Galet de--.g
ressort fi

Ressort
spiral

Tige de
commande
latérale

. 1.750(172)
Bague de tige
de commande
latérale

,,"!.kg (N.ml 1: Couple de serrage spécifié
. Piècenon-réutilisable

r

~Coussin

~Support

i ~ 185 (18).,
700 (69)

1.750 (172)

SA2660

Ressort spiral et amortisseur
DÉPOSE DU RESSORT SPIRAL ET DE
l'AMORTISSEUR

1. SOULEVERLA CARROSSERIEAVECUN CRICET LA SUP-
PORTER

Soulever la carrosserie avec un cric et la supporter sur des
chandelles d'établi.

2. DÉPOSERl' AMORTISSEURAVANT

(a) Soulever le carter d'essieu avec un cric et le supporter.

(b) Tenir la tige de piston et déposer l'écrou de fixation
supérieur.



SE-6B SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant

SA2664

'1

1

'1
i

.~

SA2665

SST
............
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//11
SA2666

FA0530

1"

(c) Tenir l'amortisseur et déposer l'écrou de fixa~~

inférieur, l'amortisseur, les coussins et la retenueO"

o

3.

o

o
Déposer le boulon et l'écrou et déconnecter la barre stabili_

satrice avec le coussin et fe support. 0

o

o

o

u

o

o

DÉCONNECTER LA BARRE STABILISATRICE

4. DÉPOSER LE RESSORT SPIRAL

(a) Abaisser le cric et supporter le carter d'essieu.

(b) Comprimer le ressort spiral à l'aide de l'outif SST.
SST 09727 -30020

(c) Déposer le ressort spiral.

5. DÉPOSER LE GALET DE RESSORT

Déposer les deux écrous et le galet de ressort.

VÉRIFICATION DE L'AMORTISSEUR AVANT

1. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE l'AMORTISSEUR
1

(a) Tout en enfonçant l'amortisseur, vérifier que le tirag,
est uniforme tout au long de la course et qu'il n'y a ni
résistance ni bruit anormal.

(b) Enfoncer à fond l'amortisseur et le libérer. Vérifier qU'il
revient entièrement à une vitesse constante.



SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant SE-69

1
1

1
1
1

1

r

1

r

50 mm 30mm

SA2667

SA2666

SA2665

SA2669

2. JETER L'AMORTISSEUR

Avant de jeter l'amortisseur, percer un trou de 2 - 3 mm de
diamètre à l'endroit indiqué dans l'illustration pour libérer le
gaz à l'intérieur.

AVERT{SSEMENT:

· Lors du perçage, des copeaux peuvent sortir en volant,
donc faire attention en travaillant.

· Le gaz est incolore, inodore et non toxique.

REPOSE DU RESSORT SPIRAL ET DE
L'AMORTISSEUR
(Se reporter à la page SE-67)

1. REPOSERLE GALET DE RESSORT
Reposer le galet de ressort a la carrosserie avec les deux
écrous.

2. REPOSERLE RESSORT SPIRAL

(a) Comprimer le ressort spiral à l'aide de l'outil SST.
SST 09727-30020

(b) Reposer le ressort spiral avec J'outil SST en position.

(c) Aligner l'extrémité du ressort spiral avec fe siège
inférieur et reposer.

3. RECONNECTER LA BARRE STABILISATRICE

(a) Soulever le carter d'essieu avec un cric et le supporter.

(b) Reconnecter la barre stabilisatrice sur le carter d'essieu
avec les boulons et les écrous.

CONSEIL: Insérer le boulon par l'extérieur.

,...



SE-70 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant

i

.~
"

SA2662

SA2670

SA2664

4. REPOSER L'AMORTISSEUR

(a) Reposer les retenues, les coussins et l'amortisseur.

r(b) Maintenirl'amortisseursur lecarter d'essieu avec l'écro ,
de fixation inférieur.,

Couple de serrage: 700 cm.kg (69 N.m) l
L-

(c) Reposer les coussins et les retenues. 0
(d) Maintenir la tige de piston à la carrosserie avec l'écrou

de fixation supérieur.

CCouple de serrage: 700 cm.kg (69 N.m) ;

o

o

n
Barre stabilisatrice
DÉPOSE DE LA BARRE STABILISATRICE

(Se reporter à la page SE-67) r1. SOULEVERLEVÉHICULEAVECUNCRICETLESUPPORTER .~)

AVEC LE CHÂSSIS

2. DÉPOSER LA BARRE STABILISATRICE

(a)

u

o
Déposer l'écrou et déconnecter la barre stabilisatrice

[

-

.

~

avec le support et le coussin du châssis._

l
l.

(b) Déposer leboulon et l'écrou, et déposer la barre stabili- r
satrice du carter d'essieu.

l.

l
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SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant

[

1

r

[1

1
1

SA2671

Pei ntu re

1

1

i. SA2672

". ---

SA2673

SA2674

J

SE-71

(cI Déposer les deux boulons, le support et le coussin de
la barre stabilisatrice.

REPOSE DE LA BARRE STABILISATRICE
(Se reporter à la page SE-67)

1. REPOSER LA BARRE STABILISATRICE

(al Reposer les coussins sur les lignes peintes sur la barre
stabilisatrice et reposer les supports sur les coussins.

(bl Reposer les supports à la barre stabilisatrice a,vec les
quatre boulons.

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.ml

(cI Reposer la barre stabilisatrice avec supports etcoussins
sur le carter d'essieu avec les boulons et les écrous.

CONSEIL: Insérer le boulon par l'extérieur.

(dl Reposer provisoirement les supports stabilisateurs sur
le châssis avec les coussins, les retenues et les écrous.



SE-72 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant
!

SA2625

SA2669

. .

2. STABILISER LA SUSPENSION

Abaisser le véhicule etfaire rebondir le véhicule vers le haf
et vers le bas pour stabiliser la suspension. 1,

3. SERRER L'ECROU ET LE BOULON DE FIXATION DE LAD
BARRE STABILISATRICE AU COUPLE DE SERRAGE

(a) Serrer les boulons et les écrous au couple de serrage.O
Couple de serrage: 260 cm.kg (25 N.m)

o

o

(b) Serrer les écrous au couple de serrage.

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.m)

~

o

o

o

L.

L

[ 1

1
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l
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SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant SE-73

(

----
f

SST

SST

FA0533

SST

SST

FA0534

lige de commande latérale
(Se reporter à la page SE-67J,

DÉPOSE DE LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE

1. SOULEVERLA CARROSSERIEAVEC UN CRICET LA SUP-
PORTER

Soulever la carrosserie avec un cric et la supporter sur des
chandelles d'établi.

DÉCONNECTER LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE DU
CARTER D'ESSIEU

Déposer l'écrou et déconnecter la tige de commande latérale
du carter d'essieu avant.

CONSEIL: Tenir la tige de commande latérale avec un cric.

DÉCONNECTER LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE DU
CHÂSSIS .
Déposer le boulon, l'écrou et la tige de commande latérale: .

REMPLACEMENT DE LA BAGUE DE TIGE oDE 0
COMMANDE LATÉRALE 00

1. DÉPOSER LA BAGUE

Chasser la bague de tige de commande latérale à l'aide de
l'outil SST et d'une presse.
SST 09710-22041

(09710-02020.09710-02050,09710-020701

2. POSER LA BAGUE

Enfoncer une bague neuve dans la tige de commande
latérale à l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09710-22041 (09710-02020, 09710-020701

CONSEIL: Ne pas lubrifier en enfonçant la bague.

SA

2.

1
//
1,
j

[ i
\ \
\ \\

'\ , ,
SA

3.



SE-74 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant

SA2764

SA2237

"

, ,(
\ j

'. ,./

Côté carter d'essieu

SA2765
SA2766

REPOSE DE LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE
(Se reporter à la page SE-67)

1. RE~OSER LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE SUR lE
CHASSIS

Reposer provisoirement la tige de commande latérale Surie
châssis avec le boulon et l'écrou.

CONSEIL: Insérer le boulon par "avant.

2. RECONNECTER LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALESUR
LE CARTERD'ESSIEU

Reconnecter provisoirement la tige de commande latérale
sur le carter d'essieu avec le boulon.

3. STABILISERLASUSPENSION

Abaisser le véhicule etfaire rebondir le véhicule vers le haut
et vers le bas pour stabiliser la suspension.

4. SERRER LES BOULONS ET L'ÉCROU AU COUPLE DE SER-
RAGE

(a) Soulever le carter d'essieu avec un cric.

(b) Serrer les boulons et l'écrou au couple de serrage.

Couple de serrage: 1.750 cm,kg (172 N.m)

CONSEIL: Lors du serrage du boulon et de l'écrou de
réglage de la tige de commande latérale, abaisser la charge
de véhicule jusqu'à ce que la tige de commande latérale soit
horizontale.
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SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant SE-75

W DOQJ
,~ /

CJ CJ cr ---Jr

SST

/
FA0539

r

SST

'1

Biellette antérieure
(Se reporter à la page SE-67)

DÉPOSE DE LA BIELLETTE ANTÉRIEURE

1. SOULEVERLEVÉHICULEAVEC UN CRIC

50ulever le véhicule avec un cric et supporter le châssis sur
des chandelles d'établi.

Maintenir le carter d'essieu avant avec un cric.

2. DÉPOSER LA BIELLETTE ANTÉRIEURE

(a) Déposer le boulon et l'écrou du côté du châssis.

(b) Déposer les deux boulons et les écrous du côté du
carter d'essieu, puis déposer la biellette antérieure.

REMPLACEMENT DE LA BAGUE DE BIELLETTE
ANTÉRIEURE

1. DÉPOSERLA BAGUE

Chasser les bagues de biellette antérieure à l'aide de l'outil
55T et d'une presse.

55T 09228-22020,09710-30030 (09710-03180)

2. POSER LA BAGUE

Enfoncer une bague neuve dans la biellette antérieure à
l'aide de l'outil 55T et d'une presse.

55T 09228-22020,09710-30020 (09710-03180)

---
--



SE-76 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant

SA2930

SA2768

S~ 2237
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CONSEIL: Lors du remontage de la bague. la monter POlJr
que ses fentes soient verticales.

REPOSE DE LA BIELLETTE ANTERIEURE
(Se reporter à la page SE-57)

1. REPOSER LA BIELLETTEANTÉRIEURESUR LECHÂSSIS

Reposer provisoirement la biellette antérieure sur le châssis
avec le boulon et l'écrou.

CONSEIL: Insérer le boulon par l'extérieur.

2. REPOSER LA BIELLETTEANTÉRIEURE SUR LE CARTER
D'ESSIEU

Reconnecter provisoirement la biellette antérieure sur le
carter d'essieu avec les deux boulons et les écrous.

CONSEIL: Insérer les boulons par l'extérieur.

3. STABILISERLA~USPENSION

Abaisser le véhiule etfaire rebondir le véhicule vers le haut
et vers le bas pOLirstabiliser la suspension.

4. SERRER LES ÉCROUS AU COUPl::: JE SERRAGE

(a) Soulever le carter d'essieu avec un cric.

CONSEIL: Par sécu rite. placer des chandelles d'établi sous
l'un des deux cètes ciu chàssis du véhicuie.
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SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension avant SE-77

côté

1 châssis
1
i:

(b) Serrer les écrous au couple de serrage.

Couple de serrage: 1.750 cm.kg (172 N.m)

CONSEIL: Lors du serrage des écrous, les serrer avec tout
le poids du véhicule appliqué sur le carter d'essieu.

SA2769
SA2680



SE-78 SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière (Type semi-flottant) l ,

Arbre
d'essieu

Boulon
de moyeu

Déllecteur d'huile

. Joint

1 cm.kg IN.ml :: Couple de serrage spécifié
+ Pièce non-réutilisable

:
:.".

"

SAlG8J

ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE

(Type semi-flottant)
PIÈCES CONSTITUTIVES

Roulement

. Bague o'étanchéite

Tambour de frein

-'--.-

SA2277

o

o

DÉPOSE DE L'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE C
1. SOULEVERLEVÉHICULEAVECUN CRlC::TLESUPPORTER

2. DÉPOSER LA ROUE ARRIERE ET LE TAMBOUR DE FREIN L

L

1

3, DÉPOSE~ LEBOUCHON DEVIDANGE ETVIDANGEP L'HUILE

l
DE DIFFERENTIEL

L



SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière (type semi-flottant) SE-79

t
,
L

~
1

!r

l'

SA2684

SA2685

SA2688

SA2887

1

1
SA2888

.

4. DÉPOSERlE SUPPORTDEJUMEllE lSPV

Déposer les deux boulons et le support de jumelle du
couvercle de différentiel.

5. DÉPOSERLA BRIDEDECÂBLEDE FREINDE STATIONNE-
MENT

Déposer le boulon et la bride du couvercle de différentiel.

6. DÉPOSERlE COUVERCLEDEDIFFÉRENTIEL

(a) Déposer les dix écrous et les rondelles du différentiel.

(b) Déposer le couvercle de différentiel avec joint du
différentiel.

7. DÉPOSER l'ARBRE DE PIGNON ET l'ENTRETOISE

(a) Déposer la goupille d'arbre de pignon du différentiel.

(b) Déposer l'arbre de pignon et l'entretoise.

CONSEIL: Lorsque l'arbre de pignon est déposé, la
planétaire et la rondelle se détachent également.

-- --



SE-80 SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière (Type semi-flottant)

SA2689 SA2690

SA2689

SA0555

RAOJ77

,

SA2762

8. DÉPOSER lE VERROUilLAGE D'ARBRE D'ESSIEU

Pousser l'arbre d'essieu du côté du différentiel et déposer le rverrouillage d'arbre d'essieu. ,

9.

f"'

[ ~

o
AVERTJSSEMENT: En sortant J'arbre d'essieu, faire atten.

tion à ne pas endommager la bague d'étanchéité. 0

o

o

C

1..

C

DÉPOSER l'ARBRE D'ESSIEU

10. DÉPOSER LE DÉFLECTEURD'HUilE

Déposer les boulons de moyeu, le déflecteur d'huile et le
joint à l'aide de l'outil SST.

SST 09650-17011

VÉRIFICATIONET REMPLACEMENT DES PIÈC::S
CONSTITUTIVES DE L'ARBRE D'~SSiEU ARRIÈRE

1. VÉRIFIERL'ARBRED'ESSIEUARRIÈRE

(a) Vérifier le degré d'usure et l'état général.
(b) Vérifier l'ovalisation de l'arbre d'essieu.

Ovalisation maximum: 0,8 mm

2. VÉRIFIER lE DEGRÉ D'USURE ET L'É: AT GÉNÉRAL DE LA
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ ET DU ROULEMENT

Si la bague d'étanchéité et le roulement som endommages
ou usés, les remplacer.

3. REMPLACERLA BAGUE D'ÉTANC:iÉITÉ ET i..E ROULE.
MENT

(a) Déposer la bague d'étanchéité a l'aide de ,'outil SST.
SST 09308-00010

c



SUSPENSIONET ESSIEU- Arbre d'essieu arrière (Type semi-flottant) SE-81

1.

SA2693

SA2689

(b) Déposer le roulement à l'aide de J'outil SST.
SST 09514-35011

(c) Appliquer de la graisse polyvalente sur le roulement.

(d) Enfoncer un roulement neuf à l'aide de f'outil SST.

SST 09608-20012 (09608-03020, 09608-03060)

.'
(e) Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à l'aide de

l'outil SST.

SST 09608-20012 (09608-03020, 09608-03090)

(f) Appliquer de la graisse polyvalente à la lèvre de la
bague d'étanchéité.

REPOSE DE L'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE
(Se reporter à la page SE-78)

1. REPOSERLEDÉFLECTEURD'HUilE

(a) Mettre un joint neuf en place et reposer le déflecteur
d'huile.

(b) Reposer la rondelle lisse sur le boulon de moyeu de la
manière indiquée dans l'illustration, puis serrer l'écrou
pour reposer les boulons de moyeu.

(c) Déposer l'écrou.

2. REPOSER l'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE DANS lE CARTER
D'ESSIEU

Reposer l'arbre d'essieu dans le carter.

AVERTISSEMENT: En insérant l'arbre d'essieu, faire at-
tention à ne pas endommager la bague d'étanchéité.

----

SA2691
L-

-
-

1

1

(

1
(

T
SST

SA2692



SE-82 SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière (Type semi-flottant)

1
/

3. REPOSER LE VERROUILLAGE D'ARBRE D'ESSIEU

(a) Reposer le verrouillage d'arbre d'essieu à l'arbre
d'essieu.

(b) Pousser l'arbre d'essieu à fond du côté extérieur du
véhicule.

SA2690

4. REPOSERL'ARBRE DE PIGNON ETL'ENTRETOISE D'ARBRE
DE PIGNON

(a) Reposer ('entretoise et l'arbre de pignon sur le différen-
tiel.

SA2688

(b) Mesurer le jeu de butée entre l'arbre d'essieu et l'entre-
toise.

Jeu maximum: 0,5 mm

Si nécessaire, sélectionner l'entretoise.

Epaisseur d'entretoise

Epaisseur

29.0
29.4
29.8
30.2
30.6

mm

SA2689 SA2694

(c) Reposer la goupille d'arbre de pignon.

Couple de serrage: 275 cm.kg (27 N.ml

SA2771

5. REPOSER LE COUVERCLE DE DIFFÉRENTIEL

(a) Mettre un joint neuf en place et reposer le couvercle de
différentiel.

(b) Reposer les dix rondelles et les écrous.

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.ml

SA2772
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SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière (Type semi-flottant),"'"
SE-83
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6. REPOSERLA BRIDEDECÂBLEDEFREINDE STATIONNE-
MENT

Reposer la bride de câble de frein de stationnement sur le
carter de différentiel avec le boulon.,
Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m)

7. REPOSER LE SUPPORT DE JUMELLE LSPV

Reposer le support de jumelle sur le couvercle de différentiel
avec les deux boulons.
Couple de serrage: 195 cm. kg (19 N.m)

8. REPOSER LE TAMBOUR DE FREIN ET LA ROUE

9. REMPLIR LE DIFFÉRENTIEL D'HUILE POUR ENGRENAGES

Faire l'appoint d'huile pour engrenages hypoïdes.

Type d'huile:
sans LSD APl GL-5
avec LSD APl GL-5 pour LSD

Viscosité:
Supérieure à -18°C SAE 90
Inférieure à -18°C SAE 80W ou 80W-90

Contenance: 2,8 litres

10. ABAISSER LE VÉHICULE

REMPLACEMENT DU BOULON DE MOYEU

SOULEVER LEVÉHICULE AVEC UN CRICET LE SUPPORTER

DÉPOSER LA ROUE ET LE TAMBOUR DE FREIN

DÉPOSER LE BOULON DE MOYEU

Déposer le boulon de moyeu à l'aide de l'outil SST.

SST 09650-17011

4. REPOSER LE BOULON DE MOYEU

Tenir l'arbre d'essieu, en utilisant des rondelles lisses et des
écrous et mettre des boulons de moyeu neufs en place.

5. REPOSER LE TAMBOUR DE FREIN ET LA ROUE

6. ABAISSER LE VÉHICULE

---



SE-84 SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière et moyeu d'essieu (Type entièrement flottant) r-'
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ARBRE D'ESSIEU ARRIERE ET MOYEU

D'ESSIEU (Type entièrement flottant) G
PIÈCES CONSTITUTIVES

Plaque de soutien

,". ("
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1 _.......: .....
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. Bague d'étanchéité
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Œ
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Rondelle' / . ~Xt \ \

,

conique 1 ( fr t( Hji /i1
\ \~~t !~

340133) ~~'.) Tamb our de fr '

em

Roulement intérieur

1 cm.kg (N.ml !: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable SA2734

SA2735

Il

DÉPOSE DE L'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE

1. DÉPOSER L'ÉCROU DE RÉGLAGE DE L'ARBRE D'ESSIEU

Déposer les six écrous de réglage et les rondelles.

/

1

S~ ë736

2. DÉPOSER LA RONDELLE CONIQUE

Enfoncer le boulon à l'aide d'un mart.eau et d'une barre en
laiton et déposer les six rondelles coniques.

Ir':'!!

~

C

o

o

o

o

C
,"._:J

lc:'

n
.
'

u

D

..,";

[
1

.J

[:

L

t.

L

L

r

1 1



SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière et moyeu d'essieu (Type entièrement flottant) SE-85
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SA2738
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SA2739

r

j

RA0377

SA2741
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3. DÉPOSER l'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE

(a) Reposer-les deux boulons de service à l'ouverture
d'entretien et les serrer.

r

(b) Si l'arbre d'essieu est séparé, déposer les deux boulons
de service.

(c) Déposer l'arbre d'essieu avec le joint.

AVERTISSEMENT: En sortant l'arbre d'essieu, faire atten-
tion à ne pas endommager la bague d'étanchéité.

VÉRIFICATION DES PIÈCES CONSTITUTIVES DE
L'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE

1. VÉRIFIER l'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE

Vérifier le degré d'usure, l'état général et l'ovalisa'tion de
l'arbre d'essieu arrière.

Ovalisation maximum: 0,8 mm

Si l'arbre d'essieu arrière est endommagé ou usé, ou si
l'ovalisation est supérieure à la valeur maximum, remplacer
l'arbre d'essieu arrière.

2. VÉRIFIER lE DEGRÉ D'USURE ET l'ÉTAT GÉNÉRAL DE lA
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ.

Si la bague d'étanchéité est endommagée ou usée, la rem-
pla"cer.

3. REMPLACER lA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ, SI NÉCESSAIRE

(a) Déposer la bague d'étanchéité à l'aide de l'outil SST.

SST 09308-00010

(b) Enfoncer une bague d'étanchéité neuve à l'aide de
l'outil SST.

SST 09517-36010

(c) Appliquer de la graisse polyvalente à la lèvre de la
bague d'étanchéité.
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REPOSE DE L'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE

(Se reporter à la page SE-84) r~.

~PPLIQUER D~ LA GRA.IS~EPOLYVALENTE À LA LÈVRE DI

LA BAGUED'ETANCHEITE f'
METTRE UN JOINT NEUF EN PLACE ET INSÉRER L'ARB~E
D'ESSIEU ,

AVERTISSEMENT: En insérant l'arbre d'essieu, taire[t.
tention à ne pas endommager la bague d'étanchéité. '

REPOSER LA RONDELLE CONIQUE ET L'ÉCROU CE
RÉGLAGE

Reposer les rondelles coniques, les rondelles élastiqUe f~t
les six écrous. Serrer les écrous au couple de serrage. '
Couple de serrage: 340 cm.kg (33 N.m)

DÉPOSE DU MOYEU D'ESSIEU ARRIÈRE
(Se reporter à la page SE-84)

[1-,

[

C

SOULEVER LE VÉHICULE AVEC UN CRIC ET DÉPOSER Q

ROUE \

2. DÉPOSER L'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE

l
'

(Se reporter à la page SE-84) : .
;

C
3. (AVECTYPEÀ FREINÀ TAMBOUR)

DÉPOSER LE TAMBOUR DE FREIN r ":
(a) Déposer la vis du tambour de frein.

(b) Déposer le tambour de frein du moyeu d'essieu. 1

l

1.

L

1

4. (AVEC TYPE À FREIN À DISQUE)
DÉPOSER L'ENSEMBLE DE FREIN À DISQUE

Déposer les deux boulons et le cylindre avec plaque d~
couple du carter d'essieu arrière. .
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SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière et moyeu d'essieu (Type entièrement flottant) SE-87
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SA2746

l

/ r;

""'~
SA2748

SA2749

5. (AVECTYPEÀ FREINÀ DISQUE)
DÉPOSERLE DISQUEDEROTOR

Déposér le disque de rotor du moyeu d'essieu.

6. DÉPOSER LE CONTRE-ÉCROU DE ROULEMENT

(a) Vérifier le mouvement du tambour ou du moyeu.

(b) Vérifier le jeu axial du moyeu.

Jeu axial de moyeu: Inférieur à 0,1 mm

(c) Déposer les deux vis de contre-écrou.

(d) Déposer le contre-écrou à l'aide de l'outil SST.

SST 09509-25011

7. DÉPOSER LE MOYEU D'ESSIEU ARRIÈRE

Déposer le moyeu d'essieu avec la plaquette de contre-
écrou et le roulement extérieur.

8. DÉPOSER LA PLAQUETTE DE SOUTIEN ET LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ

Enlever les quatre écrous et boulons, et déposer la bague
d'étanchéité et la plaquette de soutien.



SE-SS SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière et moyeu d'essieu (Type entièrement flottant)

SA2750

SA2751

SA275:

REMPLACEMENT DES PIÈCES CONS71TUTIVES
DU MOYEU D'ESSIEU

r
1. VÉRIFIER LE CARTER D'ESSIEU

Vérifier l'état général et la présence de fissures en utilisant
un détecteur magnétique de défautou un agent pénétrantde
détection de défaut.

2. DÉPOSERLA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉET LE ROULEMENT
INTÉRIEUR

(a) Déposer la bague d'étanchéité à l'aide de l'outil SST.
SST 09308-00010

(b) Déposer ie roulement intérieur du moyeu d'essieu.

3. DÉPOSER LA CUVETTE EXTÉRIEURE DE ROULEMENT

Chasser lacuvette extérieure de roulement du moyeu d'essieu
en tapotant à l''::ide d'un marteau et d'une barre en laiton.

4. REPOSER LA CU lETTE EXTÉRIEURE DE ~OULEMENT

Enfoncer la CUvf'te extérieure de roulement sur le moyeu
d'essieu à l'aidee l'outil SST.

SST 09608-350~ 109608-06020.09608-06200.09608-06210)

5. ENDUIRE LE ROULEMENT DE GRAISSE ?OL ',IVALEi\JTE

(a) Placer de la graisse poivvaiente Gans ia paume de la
main.

(b) Bourrer le roulement de graisse. en continuant jusqu'à
ce que la graisse s'infiltre de l'aurre càré.

(c) Faire de même autour de la circonférer:ce du roule-
ment.

- fl-

rT

n

n
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SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière et moyeu d'essieu (Type entièrement flottant) SE-89
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1
ï

SA2753

SA2754

ï
Plaquette de contre-ecrou

6. BOURRER L'INTÉRIEUR DU MOYEU DE GRAISSE POLY-

VALENTE , t~ f
Lft 1(6) '2 ~\ 0

Lrt402~45

[

TLH /(O~"O ~rJ

:5 L M ~ 0 4 ~I.I ( - At :

7. REPOSER LE ROULEMENT INTÉRIEUR ET LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ

(a) Placer le roulement intérieur dans le moyeu d'essieu.

(b) Enfoncer la bague d'étanchéité dans le moyeu d'essieu
à l'aide de l'outil SST.

SST 09608-35014 (09608-06020, 09608-06150)

(c) Appliquer de la graisse polyvalente à la lèvre de la
bague d'étanchéité.

.

Ii. .

, i.'

11

J::

REPOSE DU MOYEU D'ESSIEU ARRIÈRE
(Se reporter à la page SE-84)

1. REPOSER LE MOYEU D'ESSIEU

(a) Reposer la plaquette de soutien et la bague d'étan-
chéité dans le carter d'essieu avec les quatre boulons et
écrous.

(b) Reposer le moyeu d'essieu dans le carter d'essieu.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endommager
la bague d'étanchéité.

(c) Reposer le roulement extérieur.

2. REPOSER LA PLAQUETTE DE CONTRE-ÉCROU ET LE
CONTRE-ÉCROU DE ROULEMENT

(a) Après avoir entièrement enfoncé le roulement extérieur,
placer la saillie de la plaquette de contre-écrou dans la
gorge du carter d'essieu.

(b) Reposer provisoirement le contre-écrou de roulement.

3. (AVEC TYPE À FREIN À TAMBOUR)
REPOSER LE TAMBOUR DE FREIN

(a) Reposer le tambour de frein dans le moyeu d'essieu.

(b) Reposer la vis sur le tambour de frein.

1



SE-90 SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière et moyeu d'essieu (Type entièrement flottant)

1
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SA2756
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SST
'-~

SA2757

4. (AVEC TYPE À FREIN À DISQUE)
REPOSER LE DISQUE DE ROTOR

Reposer le disque ,de rotor dans le moyeu d'essieu.

5. (AVEC TYPE À FREIN À DISQUEI
REPOSER L'ENSEMBLE DE FREIN À DISQUE rReposer le cylindre de frein avec plaque de couple sur le :
carter arrière avec les deux boulons.

Couple de serrage: 900 cm.kg (88 N.m)

6. RÉGLERLA PRÉCHARGE

(a) Serrer le contre-écrou de roulement au couple
serrage à l'aide de l'outil SST.

SST 09509-25011

c

[

r-~

-,

de 1

Couple de serrage: 600 cm.kg (59 N.ml

(b)

L

L

Ajuster le roulement en faisant tourner plusieurs fois le [-~moyeu.,_

L

L

!

(c) Resserrer le contre-écrou de roulement à l'aide de
l'outil SST.

SST 09509-25011
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SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière et moyeu d'essieu (Type entièrement flottant) SE-91

(e) Mesurer la force de frottement de la bague d'étanchéité
en utilisant un calibre de tension de ressort.

Précharge de roulement de roue arrière (au démarrage):
0,6 - 1,4 kg (5,8 - 14 N)

SA2759

(f) Resserrer le contre-écrou de roulement à l'aide de
l'outil SST.

SST 09509-25011

Couple de serrage: 600 cm.kg (59 N.m)

SA2757

(g) Mesurer la précharge au niveau du boulon de moyeu
en utilisant un calibre de tension de ressort.

Précharge de roulement de roue arrière (au démarrage) :
0,6 -1,4 kg (5,8 -14 N)

Si la précharge n'est pas conforme aux spécifications, il faut
répéter la procédure ci-dessus.

Aligner le repère du contre-écrou avec un des repères
sur le carter d'essieu et placer des vis de blocage dans
les orifices à angle droit avec le contre-écrou.

RA0660

(i) Mesurer la distance entre la surface supérieure du
carter d'essieu et le contre-écrou.

Distance' standard: -0,2 - 0,9 mm

Si la distance n'est pas conforme aux spécifications, reposer
le moyeu d'essieu.

Contre-écrou
de roulement

Carter d'essieu

RA0653

[

/

1

Il

1

1 !

: 1

;

! 1

.1

Id

!
1

Repère de contre-écrou
1 (h)



(j) Vérifier le mouvement du tambour.

(k) Vérifier le jeu axial du moyeu.

Jeu axial' de moyeu: Inférieur à 0,1 mm

SE-92 SUSPENSION ET ESSIEU - Arbre d'essieu arrière et moyeu d'essieu (Type entièrement flottant)

SA2739

7. REPOSER l'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE
(Se reporter à la page SE-86)

8. REPOSER LA ROUE ET ABAISSER lE VÉHICULE
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Différentiel arrière
SUSPENSION ET ESSIEU - (RerT'!placement sur le véhicule de la bague d'étanchéité avant) SE-93

1

t

! -

t..

1 -

f
- - 1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

. Pièce non-réutilisable

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Remplacement sur le véhicule de la
bague d'étanchéité avant
PIÈCES CONSTITUTIVES

Déflecteur d'huile

SA2273

1. DÉCONNECTER L'ARBRE DE TRANSMISSION ARRIÈRE

(a) Placer des repères d'alignement sur les flasques.

(b) Déposer les quatre boulons et écrous.

2. DÉPOSER LE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT

(a) Desserrer la partie jalonnée de l'écrou à l'aide d'un
burin et d'un marteau.



Différentiel arrière
SE-94 SUSPENSIONETESSIEU- (Re~placement sur le véhicule de la bague d'étanchéité avant) - .--

(b) Déposer l'écrou et la rondelle lisse en utilisant l'outil
SST pour maintenir le flasque.

SST 09330-00021

,,1-

J
(c) Déposer le flasque d'accouplement à l'aide de l'outil

1 10
SST. 1

SST 09550-20017 J

3. DÉPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ ET LE DÉFLECTEUR
1 L)

D'HUILE

(a) Déposer la bague d'étanchéité à l'aide de l'outil SST.

SST 09308-10010

(b) Déposer le déflecteur d'huile.

1

J

.,
1

4. DÉPOSERLEROULEMENTAVANT !
L

Déposer le roulement avant à l'aide de l'outil SST.
\

SST09556-22010
LI

L

SA2422R1 !

5. DÉPOSER LA CUVETTE EXTÉRIEURE DE ROULEMENT

tDéposer la cuvette extérieure de roulement à l'aide de l'outil
SST.

SST 09308-00010
tAVERTISSEMENT: Ne pas rayer la surface conique de la

cuvette extérieure.

6. DÉPOSER L'ENTRETOISE DE ROULEMENT !

SA239S1 1

u
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Différentiel arrière 95SUSPENSION ET ESSIEU - (Remplacement sur le véhicule de la bague d'étanchéité avant) SE-

SA2392R

1
. 1
-J

,

SA 1966

(b) Appliquer une légère couche d'huile pour engrenages
sur les filets des écrous d'un nouveau flasque d'accou-
plement.

(c) Serrer l'écrou au couple de serrage en utilisant l'outil
SST.

SST 09330-00021

Couple de serrage: 2.500 cm.kg (245 N.m)

--



SE-96
Différentiel arrière . ,. .

SUSPENSION ET ESSIEU - (Remplacement sur le véhicule de la bague d'etanchelte avant)

E0487

12. VÉRIFIER LA PRÉCHARGE DU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

Mesurer la précharge du battement entre le pignon d'en.
traînem,ent et la couronne à l'aide d'une clé dynamométri_
que.

Précharge (au démarrage):
Roulement neuf

13 - 20 cm.kg (1,3 - 2,0 N.m)
Roulement ré-utilisé

7 -10 cm.kg (0,7 -1,0 N.m)

· Si la précharge est supérieure aux spécifications, rem-
placer l'entretoise de roulement.

· Si la précharge est inférieure aux spécifications, resserrer
un peu a chaque fois l'écrou au couple de serrage de 130
cm.kg (13 N.m) jusqu'à ce que la précharge spécifiée soit
obtenue.

Si le couple maximum est dépassé pendant le resserrage de
l'écrou, remplacer l'entretoise de roulement et répéter la
procédure de précharge. Ne pas sortir l'écrou de pignon
pour réduire la précharge.

Couple de serrage maximum: 4.500 cm.kg (441 N.m)

Si tout est normal, enduire les filets d'huile pour engre-
nages, puis répéter la procédure ci-dessus.

13. JALONNER L'ÉCROU DU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

14. RECONNECTER l'ARBRE DE TRANSMISSION ARRIÈRE

(a) Aligner les repères d'alignement situés sur les flasques
et reconnecter les flasques avec les quatre boulons, les
rondelles élastiques et les écrous.

(b) Serrer les boulons et les écrous au couple de serrage.

Couple de serrage: 900 cm.kg (88 N.m)

15. VÉRIFIER lE NIVEAU D'HUilE DU DIFFÉRENTIEL

Faire l'appoint d'huile pour engrenages hypoïdes si néces-
saire.

Type d'huile:
sans lSD APl Gl-5
avec lSD APl Gl-5 pour lSD

Viscosité d'huile recommandée:
Supérieure à -18°C SAE 90
Inférieure à -18°C SAE 80W ou 80W-90

Contenance: 2,8 litres

-
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Dépose et repose du différentiel arrière) SE-97

Différentiel ~rrière -au-<.J _ l~~ 1 \ ~-1:7 ~ Verrouillage d'arbre
(Types à 2 pignons et à LSD) ----- \. Ir/ (,!=

l
A b d,. ..

...:: ~

~
r re essieu amere

9
", \

.

(Type semi-flottant), , '0->
, --.-- . Joint . . .

500 (49) \ 1 _#

~ Arbre d'essieu arrière~ ~ype entièrement flottanU

+ Joint ~
. Joint

Différentiel arrière
(Avec verrouillage
de différentiel)

475 (47)

,.'

i.

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Piècenon-réutilisable

SA2292
SA2293

Dépose et repose du différentiel arrière
PIÈCES CONSTITUTIVES

500 (49)

SA23BB

DÉPOSE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

1. (AVEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
CHANGEMENT DU VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL
ARRIÈRE

(a) Mettre le contacteur d'allumage sur la position "ON".

(b) Garder l'état 4WD (modèles àtemps partiel) ou l'état de
verrouillage de différentiel central (modèles à temps
complet).

(c) Tourner le contacteur de commande de verrouillage de
différentiel sur la position "RR" ou "FR.RR" et ver-
rouiller le différentiel arrière.

CONSEIL: Lors de la rotation des pneus, vérifier qu'ils sont
à l'état de verrouillage de différentiel.

(d) Déconnecter le câble de la borne négative de la bat-
terie.



SE-98 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Dépose et repose du différentiel arrière)

X3389

X3388

X3028

2. DÉPOSERlE BOUCHON DEVIDANGE ETVIDANGER l'HUILE
DU DIFFÉRENTIEL

3. DÉPOSÉR lES ARBRES D'ESSIEU ARRIÈRE
(Type semi-flottant:

Se reporter à la page SE-78)
(Type entièrement flottant:

Se reporter à la page SE-84)

4. DÉCONNECTER l'ARBRE DE TRANSMISSION ARRIÈRE
(Se reporter à l'étape 1 de la page SE-93)

5. (TYPEÀ 2 PIGNONS)
REPOSERl'ARBRE DE PIGNON ET l'ENTRETOISE DE PI.
GNON

(a) Reposer l'entretoise et l'arbre de pignon sur ledifféren-
tiel.

(b) Reposer la goupille d'arbre de pignon.

Couple de serrage: 275cm.kg (27 N.m)

6. (AVECVERROUilLAGE DEDIFFÉRENTIEL)
DÉPOSERlE PROTECTEURDU MÉCANISME DE COM-
MANDE

Déposer les deux écrous, le boulon et le protecteur du
mécanisme de commande.

7. (AVEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
DÉCONNECTER lES CONNECTEURS ET LA DURITE

-

n

f:..

[ ]

o

o

o

c

[~

[._.

C

C

l
"

i:
1

Il.
!
il-'

.[

l

t



-~
.'
:r- ,"

SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Dépose et repose du différentiel arrière) SE-99

Type à 2 pignons et à LSD

/ '~"

/

:.'

X3028

X3388

8. DÉPOSER L'ENSEMBLE DE CARTER DE DIFFÉRENTIEL

AVERTISSEMENT: Ne pas rayer la surface d'installation.

REPOSE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
(Se reporter à la page SE-97)

1. (AVEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
VÉRIFIER L'OPÉRATION DU VERROUILLAGE DE DIFFÉREN-
TIEL

(a) Connecter le connecteur du mécanisme de commande
au connecteur du côté du véhicule et vérifier que le
manchon est en service avec la commutation du con-
tacteur de commande de verrouillage de différentiel.

(b) Verrouiller le différentiel arrière après la vérification.

2. METTREUN JOINT NEUFENPLACE

3. REPOSERL'ENSEMBLEDECARTERDE DIFFÉRENTIEL

Reposer l'ensemble de carter de différentiel dans l'essieu et
reposer les dix écrous. Serrer les écrous au couple de
serrage.

Couple de serrage: 475 cm.kg (47 N.m)

4. (AVEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
RECONNECTER LES CONNECTEURS ET LE TUBE

CONSEIL:· Lors de la connexion du tube du côté du faisceau à la
durite du côté du mécanisme de commande, sa profon-
deur d'insertion est de 15 mm.

· Faire attention à ce que de l'eau ou équivalent n'adhère
pas aux connecteurs et à la durite.

5. (AVEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
REPOSER LE PROTECTEUR DU MÉCANISME DE COM-
MANDE

Reposer le protecteur du mécanisme de commande avec les
deux écrous et le boulon.

Couple de serrage: Ecrou 360 cm.kg (35 N.m)

Boulon 200 cm.kg (20 N.m)

6. (TYPE À 2 PIGNONS)
DÉPOSER L'ARBRE DE PIGNON ET L'ENTRETOISE DE PI-
GNON

(a) Déposer la goupille d'arbre de pignon du différentiel.
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SE-100 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Dépose et repose du différentiel arrière)

X3389

E0487

X3792

7.

(b) Déposer "arbre de pignon et l'entretoise.

CONSEIL: Lorsque l'arbre de pignon est déposé, la '

1

planétaire et la rondelle de butée se détachent également. 1

[1

[

r

~

RECONNECTER L'ARBRE DE TRANSMISSION ARRIÈRE
(Se reporter à l'étape 14 de la page SE-96)

8. REPOSER LES ARBRES D'ESSIEU AVANT
(Type semi-flottant:

Se reporter à la page SE-78)
(Type entièrement flottant:

Se reporter à la page SE-84)

9. REPOSER LE BOUCHON DE VIDANGE

10. REMPLIR LE DIFFÉRENTIELAVEC DE L'HUILE POUR EN-
GRENAGES

Faire l'appoint d'huile pour engrenages hypoïdes.

Type d'huile:
sans LSD APl GL-5
avec LSDAPl GL-5pour LSD

Viscosité d'huile recommandée :
Supérieure à -18°C SAE90
Inférieure à -18°C SAE 80W ou 80W-90

Contenance: 2,8 litres

11. (AVECVERROUILLAGEDE DIFFÉRENTIEL)
VÉRIFIERLE BOUCHONDU PURGEUR

Vérifier que le bouchon du purgeur au point du tube de
purgeur (à l'intérieur du compartiment moteur) n'est ni
endommagé ni usé.

\

-

l

l

L.



SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel) SE-101

1.

Carter de différentiel
PIÈCES CONSTITUTIVES

r- , Types à 2 pignons et à LSD
1

Boîte de différentiel

(.-
1 Cuvette extérieure

de roulement

1

!

f.

Capuchon
de roulement

Boîte de différentiel

r~ 1.125 (110)
1
1-,

Carter de différentiel

SA2581
SA2615

J



SE-102 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

35mm

SA1368 SA2480

VÉRIFICATION DU CARTER DE DIFFÉRENTIEL

1. VÉRIFIERL'OVALISA TlON DU FLASQUE D'ACCOUPLEMENT

Mesurer l'ovalisation verticale et latérale du flasque d'ac-
couplement à l'aide d'un comparateur à cadran.
Ovalisation verticale maximum: 0,10 mm

Ovalisation verticale maximum: 0,10 mm

Ovalisation latérale maximum: 0,10 mm

-----

- r~

r

r'

r

o

2. VÉRIFIERL'OVALISATlION DE LACOURONNE

Si l'ovalisation est supérieure à la valeur maximum, rem-
lrJplacer la couronne.

Il:

Ovalisation maximum: 0,10 mm

!

i
-,

SA21641
1:

3. VÉRIFIER LE BATTEMENT DE LA COURONNE
f':

Si le bamement n'est pas conforme aux specifications,
ajuster la précharge du roulement latéral ou releparer si
nécessaire.

Battement: 0,15 - 0,20 mm '-..
CONSEIL: Effectuer les mesures en trois endroits ou plus 1

autour de la périphérie de la couronne.

l,

MESURER LA PRÉCHARGE DU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
f

4. 1

Mesurer la précharge du pignon d'entraînement, en utilisant
lle battement du pignon d'entraînement et de la couronne.

Précharge (au démarrage): 7 - 10 cm.kg (0,7 - 1,0 N.m)

l
'11 .-..,. 1
J,

1l '"
1 f

SA24461

J
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel) SE-103

r Type à 2 pignons

avec verrouillage de différentiel

1.
i"'

.,

5. VÉRIFIER LA PRÉCHARGE TOTALE

Mesurer la précharge totale à l'aide d'une clé dynamomé-
trique.

Précharge totale: Plus la précharge du pignon d'entraÎne_
ment

Types à 2 pignons et à LSD
4 - 6 cm.kg (0,4 - 0,6 N.m)

avec verrouillage de différentiel
3 - 7 cm.kg (0,3 - 0,7 N.m)

Si nécessaire démonter et vérifier un différentiel.

6. VÉRIFIER LE BATTEMENT DU PIGNON SOLEIL

Mesurer le battement du pignon soleil tout en tenant un
planétaire vers la boîte.

Battement standard: 0,02 - 0,20 mm

Si le battement n'est pas conforme aux spécifications, instal-
ler les bonnes rondelles de butée.(Se reporter aux pages SE-
125 et SE-128)

7. VÉRIFIER LE CONTACT DES DENTS ENTRE LA COURONNE
ET LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
(Se reporter à l'étape 14 de la page SE-118)
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SE-104 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

DÉMONTAGE DU CARTER DE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-101)r

1. lAVEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
DÉPOSER lE CONTACTEURDE TÉMOIN

2. (AVECVERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
DÉPOSER lE COUVERCLE

(a) Déposer les trois boulons.

(b) Déposer le couvercle à l'aide d'une barre en laiton et
d'unmarteau.

3. lAVEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
DÉPOSER lE MANCHON

(a) Déposer les quatre boulons.

(b) Tapoter le mécanisme de commande à l'aide d'un
marteau en plastique.

----

1
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

(
1
~.'.
l

1
'.

L:1
1<,.

SA2129

.1
/

1
.1

SA2447

SE-105

(c) Tirer le mécanisme de commande et déposer le man-
chon.

lA VEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
DÉPOSER LE MÉCANISME DE COMMANDE ET LA FOUR.
CHETTE DE SÉLECTION

(a) Déposer le boulon de l'axe de fourchette de sélection.

(b) Sortir le mécanisme de commande et déposer la four-
chette de sélection.

5. DÉPOSER LE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT

(a) Desserrer la partie jalonnée de l'écrou à l'aide d'un
marteau et d'un burin.

(b) Déposer l'écrou et la rondelle lisse en utilisant l'outil
SST pour maintenir le flasque.

SST 09330-00021

r

[
'-Y

SA21
1

1 4.1

r
1

(.
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SE-106 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

K7431

K7888

(c) Déposer le flasque d'accouplement à l'aide de l'outil
SST.

SST 09950-20017

DÉPOSER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ AVANT ET LE

DÉFLECTEURD'HUILE 1

(a) Déposer la bague d'étanchéité du carter à l'aide de

~

.

.

_

..

('outil SST.

SST 09308-10010 . .,

(b) Déposer le déflecteur d'huile.j

7. DÉPOSER LE ROULEMENT AVANT

Déposer le roulement du carter à l'aide de l'outil SST.

SST 09556-22010

8. DÉPOSER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL
(TYPESÀ 2 PIGNONS ET LSD)

(a) Placer des repères d'alignement sur le capuchon de
roulement et le carter de différentiel.

(b) Déposer les deux contre-écrous de réglage.

(c) Déposer les quatre boulons et les deux capuchons de
roulement.

(d) Déposer les deux écrous de réglage.

,,-1

l'

~1,

d1

C

L:

L

f.\.

r /'
1

I--- A<> 1

1 1 1 \ \ '\.

-
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel) SE-107

RA0644

1

X3015

(e) Déposer la boîte de différentiel avec les cuvettes
extérieures de roulement latéral du carter de différen-
tiel,

CONSEIL: Mettre des étiquettes aux pièces démontées
pour indiquer l'emplacement pour le remontage.

(AVECVERROUILLAGEDEDIFFÉRENTIEL)

(a) Placer des repères d'alignement sur le capuchon de
roulement et le carter de différentiel.

(b) Déposer les quatre boulons et les deux capuchons de
roulement.

(c) Déposer la rondelle lisse à l'aide de l'outil SST.

SST 09504-22010

CONSEIL: Mesurer l'épaisseur de la rondelle lisse et la
noter.

(d) Déposer la boîte de différentiel avec les cuvettes
extérieures de roulement latéral du carter de différen-
tiel.



SE-108 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)
,

LH

84067

E072!

SST

-, ~

L ---=-! ; :1

Il

K7434

CONSEIL: Mettre des étiquettes aux cuvettes extérieures
de roulement pour indiquer l'emplacement pour le mor
tage. l ,

9. DÉPOSERLEPIGNOND'ENTRAÎNEMENTETL'ENTRETOISP
DE ROULEMENT

(a) Dé~oser le pignon d'entraînement avec le roulemenramere.'

(b) Déposer ('entretoise de roulement.

c

o

10. DÉp9SER LE ROULEMENT ARRIÈRE DE PIGNON D'ENfTRAINEMENT .
(a) Chasser le roulement arrière du pignon d'entraîne-

ment à l'aide de l'outil SST. 1

SST 09950-00020 -

CONSEIL: Si le pignon d'entraînement ou la couronne est

C
-:
.endommagé, !es remplacer en tant qu'ensemble. ..-!

(b) Déposer la rondelle du pignon d'entraînement.

c
11. DÉPOSER LES CUVETTES EXTÉRIEURES DES ROULE.

MENTS AVAI\JT ET ARRIÈRE FChasser la cuvette extérieure du carter à l'aide d'un marteau. CI

et d'une barre en laiton.

12. DÉPOSER LA COURONNE

(a)

l J

L

[

(b)

Placer des repères d'alignement sur la couronne et (a

l
boîte de différentiel.

Déposer les douze écrous et les douze boulons.



.~
~
:1>:,

SUSPENSION ET ESSIElI- Différentiel arrière (Carter de différentiel) SE-109

,
il

SST

:C

! ".
"..-'.

X3018

.. ---

(c) Tapoter sur la couronne pour la séparer de la boîte de
différentiel à l'aide d'un marteau en plastique ou en
cuivre.,

13. VÉRIFIERL'OVALISATIONDE LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

(a) Placer les cuvettes extérieures de roulement sur leurs
roulements respectifs. Vérifier que les cuvettes
extérieures gauche et droite ne sont pas interverties:

(b) Mettre la boîte de différentiel en place dans le carter de
différentiel.

(c) Lorsqu'il n'y a pas de jeu laissé dans les roulements
latéraux, reposer les écrous de réglage.

(d) Aligner les repères d'alignement sur le capuchon de
roulement et le carter de différentiel.

(e) Les quatre boulons des capuchons de roulement.

(f) Mesurer l'ovalisation de la boîte de différentiel à l'aide
d'un comparateur à cadran.

Ovalisation maximum: 0,07 mm

(g) Dépos'er la boîte de différentiel.
(Se reporter à l'étape 8 des pages SE-l06 et 107)

14. DÉPOSER LES ROULEMENTSLATÉRAUX
(TYPES À 2 PIGNONS ET À LSD)

Déposer le roulement latéral de la boîte de différentiel à
('aide de l'outil SST.

SST 09950-20017

AVECVERROUILLAGEDE DIFFÉRENTIEL)

(a) Déposer le roulement latéral (côté couronne) à l'aide de
l'outil SST.

SST 09950-20017

CONSEIL: Fixer les griffes de l'outil SST dans l'encoche de
la boîte de différentiel.

(b) Déposer le roulement latéral (côté couvercle) à l'aide
de quatre boulons et de l'outil SST.

CONSEIL: Fixer les griffes de l'outil SST dans l'encoche de
la boîte de différentiel.

SST 09550-10012 (09252-10010, 09557-10010)



SE.110 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel) - fl

n

n

n

SA2419

SA2418

15. DÉMONTERLA BOÎTEDE DIFFÉRENTIEL

Type à 2 pignons: Se reporter à la page SE-124

avec verrouillage de différentiel
(Type à 4 pignons): Se reporter à la page SE-126

Type à LSD: Se reporter à la page SE-129

REMPLACEMENT DES PIÈCES CONSTITUTIVES
DU DIFFÉRENTIEL

REMPLACER LE CACHE-POUSSIÈRE DU FLASQUE D'ACCOU.
PLEMENT

(a) Déposer le cache-poussière à l'aide de l'outil SST et
d'une presse.

SST 09950-00020

(b) Mettre un cache-poussière neuf en place à l'aide de
l'outil SST et d'une presse.

SST 09726-40010

,
1

J,
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel) SE-111

Types à 2 pignons et à LSD

~~
~~-L~ l\Hc

55\," ~ ~I ~
avec verrouillage de différentiel

1

1

l

r

[
t

1

i

: 1

!
1

1
1

X2991
SA2445

66664666&66666666

SA1143

REMONTAGE DU CARTER DE DIFFÉRENTIEL
(Se report~r à la page SE-101)

1. REPOSER lES ROULEMENTS LATÉRAUX

Reposer les deux roulements latéraux sur la boîte de différen-
tiel à l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST Types à 2 pignons et à lSD
09315-00021 et 09550-10012 (09558-10010)

avec verrouillage de différentiel
09550-60010 et 09550-10012 (09558-10010)

2. REPOSERlA COURONNE SUR LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

(a) Nettoyer les surfaces de contact de la boîte de différen-
tiel et de la couronne.

(b) Faire chauffer la couronne dans de l'eau bouillante.

{cI Après avoir fait complètement laisser évaporer l'hu-
midité de la couronne, reposer rapidement la couronne
sur la boîte de différentiel.

CONSEIL: Aligner les repères d'alignement surla couronne
et la boîte de différentiel.

{dl Mettre provisoirement les douze boulons et écrous en
place pour que les orifices des boulons de la couronne
et de la boîte de différentiel ne soient pas mal alignés.

AVERTISSEMENT:
. les boulons de réglage de couronne ne doivent pas être

serrés tant que la couronne n'a pas suffisamment re-
froidi.

. Reposer les boulons pour que la partie conique du boulon
soit sur le côté de la couronne.

(e) Après avoir laissé suffisamment refroidir la couronne,
serrer les écrous de réglage de couronne au couple de
serrage.

Couple de serrage: 1.125 cm.kg (110 N.m)

3. VÉRIFIER l'OVALISATION DE LA COURONNE

(a) Mettre la boîte de différentiel en place sur le carter.

(b) Reposer les capuchons de roulement. (Se reporter à la
page SE-116)

(c) Mesurer l'ovalisation de la couronne à l'aide d'un com-
parateur à cadran.

Ovalisation maximum: 0,10 mm

(d) Déposer la boîte de différentiel.
(Se reporter à l'étape 8 de la page SE-106)



SE.112 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

K1892

X2994

SA2392

4. REPOSER lES CUVETTES EXTÉRIEURES DES ROULE.
MENTS AVANT ET ARRIÈRE DU PIGNON D'ENTRAÎNE.
MENT

Reposer les cuvettes extérieures à l'aide de l'outil SST et r
d'une presse. l
SST 09608-35014

[
--.

Avant (09608-06020,09608-06110)
Arrière (09608-06020,09608-06180) -.

5. REPOSER lE ROULEMENT ARRIÈRE DE PIGNON D'EN.
TRAÎNEMENT

0(a) Reposerla rondelle sur le pignon d'entraînement avec '

l'extrémité chanfreinée dirigée vers le planétaire.

CONSEil: Fixer tout d'abord une rondelle de la même
D

i
épaisseur que la rondelle qui a été déposée, puis,
après avoir vérifié le modèle de contact des dents, remplacer
la rondelle par une rondelle d'épaisseur.

0(b) Reposerle roulement arrière sur le pignon d'entraîne-
ment à l'aide de l'outil SST et d'une presse.

SST 09506-35010 C

[

C

C

[

L

L

!

l_

t

6. AJUSTER PROVISOIREMENT LA PRÉCHARGEDU PIGNON
D'ENTRAÎNEMENT

(a) Reposer le pignon d'entraînement, le roulement avant
et le déflecteur d'huile.

CONSEIL: Monter l'entretoise et la bague d'étanchéité
après.

(b)

(c)

Reposer le flasque d'accouplement.

Enduire les filets de l'écrou de graisse polyvalente.

(d) Ajuster la précharge du pignon d'entraînement en ser-
rant l'écrou du flasque d'accouplement.

CONSEIL: Serrer l'écrou en utilisant l'outil SST pour main-
tenir le flasque.

SST 09330-00021

AVERTISSEMENT: Comme iln'y a pas d'entretoise, serrer
un peu l'écrou à chaque fois, en faisant attention à ne pas
trop le serrer.

c
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SUSPENSION ET ESSIEU -Différentiel arrière (Carter de différentiel) SE-113

1
i
1

/

E0737

E0720

(e) Mesurer la précharge à l'aided'une clé dynamométri-

que.

Précharge (au démarrage):

Nouveau roulement

13 - 20 cm. kg (1,3 - 2,0 N.m)

Roulement ré-utilisé

7 ~ 10 cm.kg (0,7 - 1,0 N.m)

REPOSER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL DANS LE CARTER

(TYPES À 2 PIGNONS ET À LSD)

(a) Placer les cuvettes extérieures de roulement sur leurs

roulements respectifs. Vérifier que les cuvettes

extérieures gauche et droite ne sont pas interverties.

(b) Mettre la boîte en place dans le carter.

CONSEIL: Vérifier qu'il y a un battement entre la couronne

et le pignon d'entraînement.

(AVEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)

(a) Placer les cuvettes extérieures de roulement sur leurs

roulements respectifs. Vérifier que les cuvettes gauche

et droite ne sont pas interverties.

(b) Reposer la rondelle lisse montée sur le roulement

latéral.

(c) Mettre la boîte de différentiel en place dans le carter.

(d) Ajuster la rondelle et le roulement en tapotant sur la

couronne avec un marteau en plastique.

CONSEIL: S'il est difficilede reposer la boîte de différen-

tiel dans le carter, remplacer la rondelle lisse par une plus

fine. Sélectionner cependant une rondelle lisse qui ne per-

mette pas de jeu entre elle et le carter.

--1.

"

1
( ,

f

f'
1 1 Il \ SA2446

1
7.

1 - 1

r-

Il

X29BB
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SE-114 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

8. (AVECVERROUILLAGEDEDIFFÉRENTIEL) ~-
AJUST,ERLEBATTEMENTDELA COURONNE

r(a) Tenir le roulement latéral du côté de la couronne et .,

mesurer le battement.
"

Battement (référence): 0,15 mm

(b) Sélectionner une rondelle lisse latérale de couvercle de
boîte en utilisant le battement comme référence.

Epaisseur de rondelle lisse latérale
E0739

(c) Sélectionner une rondelle lisse latérale de couronne
d'une épaisseur qui élimine tout jeu entre la rondelle
lisse et le carter.

(d) Déposer les rondelles lisses et la boîte de différentiel.

(e) Reposer la rondelle lisse dans la partie inférieure du
carter.

E0866

(f) Placer la rondelle lisse sur la boîte de différentiel en
même temps que la cuvette extérieure, et reposer la lboîte de différentiel avec la cuvette extérieure dans le .

carter.

l

E0866

- -

o

L

L

!

Repère Epaisseur mm Repère Epaisseur mm IRepère Epaisseur mm Repère Epaisseur mm
1

1 131 2,67 7 2,85 3,03 19 3,21
1

2 2,70 8 2,88
1

14 3,06 20 3,24

3 2,73 9 2,91
1 15 3,09 21 3,27
1

4 2,76 10 2,94 1 16 3,12 22 3,30

5 2,79 11 2,97 1 17 3,15 23 3,33
1

6 2,82 12 3,00 18 3,18
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)
SE-115

(g) Ajuster la rondelle et le roulement en tapotant sur la
couronne avec un marteau en plastique.

E0741

(h) Mesurer le battement de la couronne.

Battement: 0,15 - 0,20 mm

Si le battement n'est pas conforme aux spécifications, ajus-
ter en augmentant ou en diminuant d'une même valeur le
nombre de rondelles des deux côtés.

CONSEIL: Ilne doit pas Yavoir de jeu entre la rondelle lisse
et la boîte.

Vérifier qu'il il y a battement de la couronne.

E0742

i.
9. (SANS VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)

AJUSTER LA PRÉCHARGEDU PIGNON LATÉRAL

(a) Après le réglage avec le battement comme référence,
déposer la rondelle lisse latérale de couronne.

l

1.

E0740

(b) Mesurer l'épaisseur de la rondelle lisse déposée.

(c) Mettre une rondelle neuve plus épaisse de 0,06 - 0,09
mm que celle déposée en place.

CONSEIL: Sélectionner une rondelle qui puisse être en-
foncée aux 2/3 avec le doigt.

09360

.,

(d) Enfoncer la rondelle lisse en tapotant à l'aide de l'outil
SST.

SST 09504-22010

(
!

,,

i

X3020 1 1
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SE-116 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

X2984

-- Repères
d'alignement

-~~
X2996

(e) Aigner les repères d'alignement sur le capuchon et le
carter.

(f) Errer les quatre boulons des capuchons de roulement
au couple de serrage spécifié.

Couple de serrage: 1.150 cm.kg (113 N.m)

(g) Ajuster le battement de la couronne à l'aide d'un
comparateur à cadran jusqu'à ce qu'il soit conforme
aux spécifications.

Battement: 0,15 - 0,20 mm

Si la valeur n'est pas conforme à la valeur standard, suivre
la procédure indiquée ci-dessous.

Si la précharge est supérieure aux spécifications:

Remplacer la rondelle lisse latérale de couvercle par
une rondelle plus fine. En procédant à ce remplace-
ment, remplacer la rondelle lisse latérale de couronne
par une rondelle ayant une épaisseur égale à la valeur
de diminution de l'épaisseurde la rondelle lisse latérale
de couvercle.

Si la précharge est inférieure aux spécifications:

Remplacer la rondelle lisse latérale de couvercle par
une rondelle plus épaisse. En procédant à ce remplace-
ment, remplacer la rondelle lisse latérale de couronne
par une rondelle ayant une épaisseur égale à la valeur
d'augmentation de l'épaisseur de la rondelle lisse
latérale de couvercle.

10. (TYPES À 2 PIGNONS ET À LSD)
REPOSER LES ÉCROUS DE RÉGLAGE

Reposer les écrous de réglage sur le carter, en faisant
attention à ce que les écrous soient bien filetés.

11. (TYPES À 2 PIGNONS ET À LSD)
REPOSER LES CAPUCHONS DE ROULEMENT

Aligner les repères d'alignement sur le capuchon et le carter.
Visser de deux ou trois tours les deux boulons des capu-
chons de roulement et enfoncer le capuchon de roulement
à la main.

CONSEIL: Si le capuchon de roulement ne s'adapte pas
bien sur le carter, les écrous de réglage ne sont pas bien
filetés.

Reposer les écrous de réglage si nécessaire.
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel) SE-117

X2998

! .
1
1
\

i
! X2999

X2999

1!DJ

12. (TYPES À 2 PIGNONS ET À LSD)
AJUSTER LA PRÉCHARGE DU PIGNON LATÉRAL

(a) Serrer les quatre boulons des capuchons de roulement
au couple de serrage spécifié, puis les desserrer
jusqu'au point où ils peuvent être tournés à la main.

Couple de serrage: 800 cm.kg (78 N.m)

(b) Serrer à fond les quatre boulons des capuchons de
roulement à la main.

(c) Serrer l'écrou de réglage situé du côté de la couronne
à l'aide de l'outil SST jusqu'à ce que la couronne ait un
battement d'environ 0,2 mm.

SST 09504-00011

(d) Tout en faisant tourner la couronne, utiliser l'outil SST
pour serrer à fond l'écrou de réglage du côté du pignon
d'entraînement. Après avoir mis les roulements en
place, desserrer l'écrou de réglage du côté du pignon
d'entraînement.

SST 09504-00011

(e) Placer un comparateur à cadran sur le haut de l'écrou
de réglage du côté de la couronne.

(f) Ajuster le pignon latéral à une précharge nulle en
serrant l'autre écrou de réglage jusqu'à ce que l'aiguille
du comparateur commence à se déplacer.

(g) Serrer l'écrou de réglage de 1 à 1112cran à partir de la
position de précharge nulle.

1



SE-118 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

X3000

X3001

(h) Ajuster le battement de la couronne à l'aide d'un
comparateur à cadran jusqu'à ce qu'il soit conforme
aJ.lxspécifications.

Battement: 0,15 - 0,20 mm

CONSEIL: Le battement est ajusté en tournant de la même
valeur les écrous de réglage gauche et droit. Par exemple,
desserrer d'un cran l'écrou du côté gauche et resserrer d'un
cran l'écrou du côté droit.

(i) Serrer les boulons des capuchons de roulement au
couple de serrage.

Couple de serrage: 800 cm.kg (78 N.m)

(j) Vérifier de nouveau le battement de la couronne.

Battement: 0,15 - 0,20 mm

13. MESURER LAPRÉCHARGETOTALE

Mesurer la précharge totale à l'aide d'une clé dynamomé-
trique.

Précharge totale (au démarrage): Plus la précharge du
pignon d'entraînement

Types à 2 pignons et à LSD
4 - 6 cm.kg (0,4 - 0,6 N.m)

avec verrouillage de différentiel
3 - 7 cm.kg (0,3 - 0,7 N.m)

14. VÉRIFIER LE CONTACT DES DENTS ENTRE LA COURONNE
ET LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

(a) Enduire de minium 3 ou 4 dents en trois endroits
différents sur la couronne.

(b) Tenir fermement le flasque d'accouplement et faire
tourner la couronne dans les deux directions.

(c) Vérifier le modèle des dents.

-

..~

)

1.,
j

li

!

l

t

J i



SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

Bon contact

Rondelle

K1912

( ,

SE-,'9-
Contact de talon Contact de face

:::,.

Sélectionner une rondelle de réglage qui amènera
le pignon d'entraînement plus près de la couronne.

Contact de pointe Contact de flanc

Sélectionner une rondelle de réglage qui écartera le
pignon d'entraînement de la couronne.

K3673

Si les dents ne viennent pas correctement en contact, utiliser
le tableau suivant pour sélectionner une bonne rondelle
pour la correction.

15. METTRE UNE ENTRETOISE DE ROULEMENT NEUVE EN
PLACE

(a) Déposer le flasque d'accouplement.
(Se reporter à l'étape 5 de la page SE-105)

(b) Déposer le déflecteur d'huile et le roulement avant.
(Se reporter aux étapes 6 et 7 de la page SE-106)

(c) Mettre une entretoise de roulement neuve en place.

16. POSERLA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

(a) Mettre une bague d'étanchéité neuve en place à "aide
de l'outil SST.

SST 09214-76011

Profondeur d'enfoncement de la bague d'étanchéité:
1,0 mm

(b) Appliquer de la graisse polyvalente à la lèvre de la
bague d'étanchéité.

Epaisseur de rondelle mm

1,05 1,35

1,10 1,40

1,15 1,45

1,20 1,50

1,25 1,55

1,30



SE-120 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel) -c
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18. AJUSTER LA PRÉCHARGEDU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT n

L

C
1

'::

C

[
'. .
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L
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19. VÉRIFIERDE NOUVEAU LEBATTEMENTDELACOURONNE. !
(Se reporter à l'étape 3 de la page SE-102)

l
[

K9978

17. REPOSER LE FLASQUE D'ACCOUPLEMENT

(a) Reposer le flasque d'accouplement.

(b) Reposer la rondelle lisse et mettre un écrou neuf en
place.

CONSEIL: Appliquer une couche d'huile pour engrenages
sur les filets de l'écrou.

(c) Serrer l'écrou au couple de serrage en utilisant l'outil
SST pour maintenir le flasque.

SST 09330-00021

Couple de serrage: 2.500 cm.kg (245 N.m)

Mesurer la précharge du battement entre le pignon d'en-
traînement et la couronne à ('aide d'une clé dynamométri-
que.

Précharge (au démarrage):
Roulement neuf

13 - 20 cm.kg (1,3 - 2,0 N.m)
Roulement ré-utilisé

7 -10 cm.kg (0,7 -1,0 N.m)

Si la précharge est supérieure aux spécifications, remplacer
l'entretoise de roulement.

Si la précharge est inférieure aux spécifications, resserrer un
peu à chaque fois l'écrou au couple de serrage de 130 cm.kg
(13 N.m) jusqu'à ce que la précharge spécifiée soit obtenue.

Si le couple maximum est dépassé pendant le resserrage de
l'écrou, remplacer l'entretoise de roulement et répéter la
procédure de précharge. Ne pas sortir l'écrou de pignon
pour réduire la précharge.

Couple de serrage maximum: 4.500 cm.kg (441 N.m)

20. VÉRIFIER DE NOUVEAU LE CONTACT DES DENTS ENTRE
LA COURONNE ET LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
(Se reporter à l'étape 14 de la page SE-118)



SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)
SE-121

21. VÉRIFIERL'OVALISATIONDU FLASQUE D'ACCOUPLEMENT
Mesurer l'ovalisation verticale et latérale du flasque d'ac-
couplement à l'aide d'un comparateur à cadran.

Ovalisation verticale maximum: 0,10 mm

! 35mm

1,
SA1368 SA2480

SA 1369

Largeur d'étanchéité
Approx. 1 - 2 mm

o 0
RA1436

Ovalisation latérale maximum: 0,10 mm

Si l'ovalisation est supérieure à la valeur maximum, rem-
placer la couronne.

22. JALONNER L'ÉCROU DU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

(TYPES À 2 PIGNONS ET À LSD)
POSER LES CONTRE-ÉCROUS DE RÉGLAGE

(a) Mettre deux contre-écrous neufs en place sur les capu-
chons de roulement.

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.ml

(b) Recourber les contre-écrous après avoir serré les
boulons.

(AVEC VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
REPOSER LE MÉCANISME DE COMMANDE, L'AXE DE
FOURCHETTE DE SÉLECTION ET LE MANCHON

(a) Nettoyer les surfaces de contact de tout matériel de
garniture résiduel en utilisant de l'essence ou de l'al-
cool.

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité au mécanisme de
commande.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le mécanisme de commande dan~.le.s
dix minutes après avoir appliqué la garniture d'étanchelte.

1

1

1
rr
1 1 1 1 1 \ " SA2398

1 23.
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SE-122 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Carter de différentiel)

SA2129

FA0064 SA2134

SA2133

Largeur d'étanchéité Approx.
1 - 2 mm

E0675

(c)
Reposer le mécanisme de commande sur le différentiel 'l
et faire correspondre "arbre à l'orifice de la fourchette r

i
d'arbre. )

(d) Nettoyer les filets du boulon de réglage et de l'axe de D
fourchette avec de l'essence blanche.

Appliquer de l'adhésif aux filets du boulon de réglage. 0
Adhésif: N° de pièce 08833-00070, THREEBOND 1324 ou

équivalent(e) Serrer le boulon de réglage d'axe n
de fourchette de sélection LJ

(e) Serrer le boulon de reglage d'axe de fourchette de
selection.

Couple de serrage: 200 cm.kg (20 N.m)

(f) Engager le manchon avec le crabot d'accouplement de
la boîte de différentiel.

(g) Serrer les quatre boulons.

Couple de serrage: 240 cm.kg (24 N.m)

25. (AVEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
REPOSER lE COUVERCLE

(a) Nettoyer les surfaces de contact de tout matériel de 1garniture résiduel en utilisant de l'essence ou de l'al- .

cool.

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité au couvercle. l
Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREE

BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le couvercle dans les dix minutes après
avoir appliqué la garniture d'étanchéité.

1 .
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SUSPENSION ET ESSieu - Différentiel arrière (Carter de différentiel) SE-123

1

1

1

(c) Serrer les trois boulons.

Couple de serrage: .185cm.kg (18 N.m)
(

26. (AVEC VERROUilLAGE DE DIFFÉRENTIEL)
REPOSER lE CONTACTEUR DE TÉMOIN

Reposer le contacteur de témoin avec un nouveau joint.

Couple de serrage: 410 cm.kg (40 N.m)



SE-124 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Boîte de différentiel/Type à 2 pignons)

BoÎte de différentiel
(Type à 2 pignons)

r

PIÈCES CONSTITUTIVES

@'<,~ ~ @

Rondelle de butée ---€) ~'--- '~
l Arbre de pignon

Planétaire

Boite de différentiel

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

SA2307

Pignon soleil

Rondelle de butée

SA2584

DÉPOSE DE LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. DÉPOSER lE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-97)

2. DÉPOSER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL DU CARTER
(Se reporter à la page SE-101)

'[

Cj

r
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c

c
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o
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n

lJ

L

:!REMPLACEMENT DES PIÈCES CONSTITUTIVES
DE lA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. DÉMONTERLA BOÎTEDEDIFFÉRENTIEL

(a) Déposer la goupille d'arbre de pignon.

(b) Déposer l'arbre de pignon, les deux planétaires, les t
deux pignons soleil et les quatre rondelles de
butée.

\
!
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Boîte de différentiel/Type à 2 pignons) SE-125

1

(

1

(1
1
1

t

r

SA2179

1

2. REMONTERLA BOÎTEDEDIFFÉRENTIEL

(a) Appliquer une couche d'huile pourengrenagesà chaque
prèce.

(b) Reposer les bonnes rondelles de butée et les bons
pignons soleil.

A l'aide du tableau ci-dessous, sélectionner des rondelles de
butée qui assureront que le battement est conforme aux
spécifications. Essayer de sélectionner des rondelles de la
même taille pour les deux côtés.

Battement standard: 0,02 - 0,20 mm

(c) Reposer les rondelles de butée, les pignons soleil, les
planétaires et l'arbre de pignon dans la boîte de différen-
tiel.

(d) Vérifier le battement du pignon soleil.

Mesurer le battement du pignon soleil tout en tenant un
planétaire vers la boîte.

Battement standard: 0,02 - 0,20 mm

Si le battement n'est pas conforme aux spécifications, re-
poser une rondelle de butée d'épaisseur différente.

(e) Reposer la goupille d'arbre de pignon.

Couple de serrage: 275 cm.kg (25 N.m)

REPOSE DU DIFFÉRENTIEL

1. REPOSERlA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL DANS lE CARTER
(Se reporter à la page SE-101)

2. REPOSERlE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-97)

Epaisseur de rondelle de butée mm

1,60 1,90

1,75 2,05
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SE-126 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Boîte de différentiel/Type à 4 pignons)

BoÎte de différentiel

(Type à 4 pignons),

PIÈCES CONSTITUTIVES

* 1 590 (58) 1

Goupille d'arbre
de pignon

Couvercle de boîte

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié* Pièce pré-enduite

Rondelle de butée

Planétaire

Arbre de pignon

Boîte de différentiel

SA2sas

DÉPOSE DE lA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. DÉPOSERLEDIFFÉRENTIEL(Se reporter à la page SE-97)

2. DÉPOSER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL DU CARTER
(Se reporter à la page SE-101)

DÉMONTAGE DE lA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. DÉMONTER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

(a) Placer des repères d'alignement sur la boîte et le
couvercle.

(b) Déposerlescinq boulons de réglage etlestrois goupilles
d'arbrede pignon en utilisant une clé à douille torx
(09044-00020).

Repères
d'alignement

SA247S
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SUSPENSION ET ESSIEU- Différentiel arrière (Boîte de différentiel/Type à 4 pignons) SE-127

(

r

r -,
(

r
1

E0729

E0731

Repères
d'alignement

E0732

-. -- ---

(c) Séparer le couvercle et la boîte à l'aide de deux boulons
de pose de couvercle.

(d) Déposer les deux boulons de pose de couvercle.

2. DÉPOSER LES PIÈCESSUIVANTESDE LABOÎTE:· Pignon soleil (2 pièces)· Rondelle de butée de pignon soleil (2 pièces)· Planétaire (4 pièces)· Rondelle de butée de planétaire (4 pièces)· Arbre de pignon (3 pièces)· Support d'arbre de pignon

REMONTAGE DE LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. MESURERLE BATTEMENTDU PIGNON SOLEIL

(a) Appliquer une couche d'huile pour engrenages à chaque
pièce.

(b) Reposer la rondelle de butée sur le pignon soleil.

(c) Reposer la rondelle de butée sur le pignon.

(d) Reposer le pignon soleil dans le carter.

(e) Reposer le support dans la boîte.

(f) Reposer les quatre pignons.

(g) Aligner le support d'arbre de pignon et l'orifice d'arbre
de pignon de boîte et déposer l'arbre de pignon.

(h) Reposer le pignon soleil sur le couvercle.

(i) Aligner les repères d'alignement et reposer la boîte et
le couvercle.

(j) Serrer les cinq boulons et les trois goupilles d'arbre de
pignon au couple de serrage en utilisant une clé à
douille torx (09044-00020).

Couple de serrage: 590 cm.kg (58 N.m)



SE-128 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Boîte de différentiel/Type à 4 pignons)

E0733

(k) Mesurer le battement en tenant le pignon soleil.

Battement: 0,02 - 0,20 mm

CONSEil: Mesurer à tous les quatre endroits.,
Si le battement n'est pas conforme aux spécifications, re-
poser une rondelle de butée d'une épaisseur différente.

(1) Déposerlescinq boulons de réglage et lest rois goupilles
d'arbre de pignon après avoir mesuré le battement.

2. REMONTERLA BOÎTEDEDIFFÉRENTIEL

(a) Nettoyer les filets des boulons, des goupilles d'arbre de
pignon, de la boîte et du couvercle avec de l'essence
blanche.

(b) Appliquer de l'adhésif aux filets des boulons et des
goupilles d'arbre de pignon.

Adhésif: N°de pièce 08833-00070,THREEBOND 1324ou
équivalent

(c) Aligner les repères d'alignement et reposer la boîte et
le couvercle.

(d) Serrer les cinq boulons et les trois goupilles d'arbre de
pignon au couple de serrage en utilisant une clé à
douille torx (09044-00020).

Repères 1 Couple de serrage: 590cm.kg (58N.m)
d'alignement

E0732

REPOSE DU DIFFÉRENTIEL
1. REPOSERLA BOÎTE DE DIFFÉRENTIELDANS lE CARTER

(Se reporter à la page SE-101)

2. REPOSER lE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-97)
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Epaisseur de rondelle de butée mm

1,60 1,90

1,75 2,05



- SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Boîte de différentiel / LSD) SE-129

BoÎte de différentiel

(Différel)tiel à mouvement limité)
PIÈCES CONSTITUTIVES

*

CONSEIL: * Ces rondelles de butée (plus épaisses que les autres) ne sont
utilisées que par le fabricant pour régler le battement du
planétaire et ne pas disponibles comme pièces de rechange.
Pour le service après-vente, en cas de remplacement des
rondelles de butée, les remplacer par un jeu de huit des ron-
delles de butée plus fines et régler le battement du planétaire
en utilisant séparément les cales de réglage disponibles.

1.
Demi-boîte droite

Disque lisse d'embrayage

Rondelle de butée

Planétaire
Cale de réglage

J
Pignon soleil

Rondelle de butée

Disque lisse
d'embrayage *

~kg (N.m) J: Couple de serrage spécifié
Demi-boîte gauche

SA2S86

DÉPOSE DE lA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

1. DÉPOSERlE DIFFÉRENTIEL(Se reporter à la page SE-97)

2. DÉPOSER LABOÎTEDEDIFFÉRENTIELDU CARTER
(Se reporter à la page SE-101)



SE-130 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Boîte de différentiel / LSD)

Repères
d'alignement

LH

SA2397

RH

SA2396

RA0225

RA0213 RA0191

DÉMONTAGE DE LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-129)

1. DÉMONTER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL,
(a)

(b)

Placer des repèrés d'alignement sur les demi-boît [gauche et droite. J

Déposer uniformément les huit boulons, en desserrant
un peu à chaque fois.

0Séparer les demi-boîtes gauche et droite à l'aide d'u J
marteau en plastique.

(c)

2. DÉPOSER LES PIÈCESSUIVANTES DE LA BOÎTE:

CONSEIL: Garder les pièces démontées dans l'ordre.

(a) Déposer les pièces suivantes de la boîte gauche:

(1) Pignon soleil

(2) Rondelle de butée de pignon soleil (4 pièces)

(3) Disque lisse d'embrayage (3 pièces)

(b) Déposer les pièces suivantes de la boîte droite:

(1) Retenue gauche de ressort et deux ressorts

(2) Croisillon avec planétaire

(3) Retenue droite de ressort

(4) Pignon soleil

(5) Rondelle de butée de pignon soleil (4 pièces)

(6) Disque lisse d'embrayage (3 pièces)

VÉRIFICATION DES PIÈCES CONSTITUTIVES

1. RE~PLACER LES PIÈCES aUI SONT ENDOMMAGÉES OU0USEES

CONSEIL: En cas de remplacement du pignon soleil, rem-1

placer également la rondelle de butée entrant en contact lJavec lui.

n

o

o

o

U

D

o

o

fl...
u

c

2. VÉRIFIERLE DEGRÉP'USURE ET L'ÉTAT GÉNÉRALDESr ~
RONDELLES DE BUTEE

Vérifier que la surface de contact de la rondelle de butée est

luniforme et qu'il n'y a pas de métal nu. J

(Pour référence) Limite d'épaisseur: 1,97 - 2,05 mm

Remplacer les rondelles de butée si nécessaire. lCONSEIL: En cas de remplacement de la rondelle de butée, j

remplacer également le disque lisse d'embrayage entrant
en contact avec elle. 1
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SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Boîte de différentiel / LSD) SE-131

RA0192

X3005
X3006

VÉRIFIER LE DEGRÉ D'USURE ET L'ÉTAT GÉNÉRAL DU
DISQUE LISSE D'EMBRAYAGE

Vérifier s'il n'y a pas d',usure anormale.

(Pour référence) limite d'épaisseur: 1,97 - 2,03 mm

Remplacer le disque lisse d'embrayage si nécessaire.

VÉRIFIER LA LONGUEUR AU REPOS DU RESSORT

Mesurer la lo.ngueur au repos du ressort.

(Pour référence) Longueur: 38,0 - 39,3 mm

REMONTAGE DE LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-129)

CONSEIL:

· En utilisant un chiffon, nettoyer toute substance étrangère
des pièces.

· Appliquer de l'huile pour LSD aux surfaces de contact des
disques lisses d'embrayage et des rondelles de butée.

· Lors de la repose, les rondelles de butée (marque A - M) ne
sont pas utilisées. Pour régler le battement, utiliser une
rondelle de butée neuve ou la cale de réglage.

1. MESURERLEBATTEMENTDU PIGNON SOLEIL

(a) Reposer les pièces suivantes aux boîtes gauche et
droite:

(1) Cale de réglage (0 à 3 pièces)

(2) Disque lisse d'embrayage (3 pièces)

(3) Rondelle de butée de pignon soleil (4 pièces)

(4) Pignon soleil

3.

1 1 1

[-s

t r

1 [ 1
1 RA0214

1
4.

r

Il
1

1 1

1

1
,

t
IRH

l'
1

1

1

1l (1 )

1
1

1

lH
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SE-132 SUSPENSION ET ESSIEU - Différentiel arrière (Boîte de différentiel / LSD) l-,.

03255

SA2456

Repères
d'alignement

(b) Reposer les quatre planétaires et les quatre rondelleS['
de butée sur le croisillon. ( .

(c) r Aligner lesorifices de retenuegaucheaveclesgoupilles
decognementde croisillon et reposer la retenue gaUche'

r
'

(d) Reposer le planétaire et le croisillon à la demi-boîte
gauche.

CONSEIL: Bien reposer lecroisillpn à la demi-boîte gaUChe
r

' ,
et ne pas déplacer la retenue de ressort. ;

(e) Tenir le pignon soleil et le croisillon, et mesurer le
battement du pignon soleil.

D
;

Battement: 0,02 - 0,24 mm j

o
CONSEIL:
· Mesurer à tous les quatre endroits.

· Mesurer le battement au niveau de la demi-boîte
gauche et de la demi-boîte droite.

Si le battement n'est pas conforme aux spécifications, re-[J
poser une rondelle de butée d'une épaisseur différente. '~

Epaisseur de rondelle de butée
, r--'

1
1
:

mm

0,20

0,25

0,30

0,35

2. REMONTER LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL

(a) Reposer le croisillon et la retenue gauche de ressort à _.

la demi-~oÎte gauche. '" .. [,
CONSEIL: Bien reposer le croisillon a la demi-boite gauche .
et ne pas déplacer la retenve du ressort.

(b) Reposer le ressort de compression et la retenue droite Lde ressort.

o
(c) Reposer le pignon soleil, les rondelles de butée et les"

. disques lisses d'embrayage. U
(d) Aligner les repères d'alignement et remonter les demi-

boîtes gauche et droite. _

CONSEIL: Attention à ne pas laisser tomber le pignon [
soleil et vérifier l'alignement du pignon et du pignon soleil. -'

L

(e) Serrer uniformément les huit boulons au couple de l
serrage, en les resserrant un peu à chaque fois.

Couple de serrage: 480 cm.kg (47 N.m)

REPOSE DU DIFFÉRENTIEL
" 1

1. REPOSERLA BOITE DE DIFFERENTIELDANS lE CARTER L
(Se reporter à la page SE-101)

2. REPOSER lE DIFFÉRENTIEL
(Se reporter à la page SE-97)
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Système de verrouillage de différentiel
SUSPENSION ET ESSIEU - (Description, Emplacement des pièces et diagramme de système)

SE-133

SYSTÈMEDE VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL

oescription
~ s stème de verrouillage de différentiel fait glisser le manchon de verrouillage de différentiel qui est engrené à l'arbre. -- Y

eu et en s'en g renant avec la boîte de différentiel, restrefnt l'opération du différentiel.
.: ,,551 '

" nS les véhicules, un moteur électrique est utilisé pour faire glisser le manchon de verrouillage de différentiel.
.J:ntrainement du moteur est accompli par l'ECU (Unité de commande électronique) en fonction des signaux en
:rovenance du contacteur de commande de verrouillage de différentiel situé sur le tableau de bord et de divers autres
~ontacteurset détecteurs. Ce moteur est incorporé dans le mécanisme de commande de verrouillage de différentiel.

Emplacement des pièces et diagramme de systè":,e
Contacteur de témoin 4WD

Mécanisme de commande de
verrouillage de différentiel arrière

Contacteur de commande de
verrouillagede différentiel*2

Contacteur de témoin
de verrouillage de
différentiel arrière

ECU de commande 4WD *1

Contacteurde témoin
de verrouillage de
différentielavant

1

Mécanismede commande de
verrouillagede différentiel avant *': Côté droit pour véhicules LHD

*2. Côté droit de colonne de direction de véhicule LHD

Mécanisme de commande de
verrouillage de différentiel avant

1
1 1
1 1
1 1
1 1
L...+ !

1 1
, 1, 1

1 1
1 L..___
1

~ J ECU de--;.:_ , commande 4WD
1
1

Contacteur de commande
de verrouillage de différentiel

Contacteur de témoin de
verrouillage de différentiel
avant

Contacteur de témoin 4WD

Contacteur de témoin de
verrouillage de différentiel
arrière

-~ Capteur de vitesse 1

Mécanisme de commande de
verrouillage de différentiel arrière

SA2354
SA2353
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SE-134 SUSPENSION ET ESSIEU _ Sy.stème de verrouillage de différentiel
(Diagrammes de câblage et de connecteur)

Contacteur d'allumage

AM1 IG1

FL:
AM1
50A

FL
AM1
1,25B
(Europe)

FL
MAIN
2,OL
(sauf Europe)

FR-
D6

4WD
ou CENTRE

D5

1
-L.. Contacteur

de témoin
4WD

Batterie'

2

Contacteur de commande de
verrouillage de différentiel

~
R RF B

ECU de commande 4WD

M3 M4
1

RF
M1 M2

SPD 1 RLP 1

REL3 IREL41 R 1 REL 1 1 IG
4WD GND REL2 FLP

-
Diagrammes de câblage et de con..

1
Gnecteur M

r
Fusibie DIFF

o

~
o

Contacteur de commande de
verrouillag_ede différentiel

Mécanisme de
commande de
verrouillage de
différentiel avant

ECU de com-

mande 4WD 1 8

RR

D7

o

6

4

2 o
9

15 o
4 4

13

Capteur de vitesse
(dans bloc d'instruments
de bord)

c
Mécanisme de commande de
verrouillage de différentiel avant

Mécanisme de commande de
verrouillage de différentiel arrière

o
M3 M1 M2

REL4 GND REL1 REL2 GND

Contacteur de témoin 4WD
contacteur de témoin de
verrouillage de différentiel

Bloc d'instruments de bord

Connecteur "D" Connecteur "C" -Connecteur" A"

ir

l

l
GND SW

Témoin Capteur de vitesse

l

J
5A2224

5-S-2-A 15-6-2 15-6-2
e.16-2-A 15.2-2-E 5A2290



Système de verrouillage de différentiel
SUSPENSION ET ESSIEU - (Dépistage des pannes, Vérification du système) SE-1351. '

Dépistage des pannes

[ -
1

AVERTISSEMENT:
Vérifier que le mode 4WD (modèles à temps partiél) ou le mode de verrouillage de différentiel central
(modèles à temps complet) est réglé.

Lors du changement du différentiel de Free (libre) H Lock (Verrouiller), le témoin clignote si les engrenages
du manchon de verrouillage de différentiel ne sont pas engrenés. Dans ce cas, lorsque les pneus sont tournés
pour appliquer une puissance différentielle au différentiel, le différentiel se verrouille et le témoin s'allume.

1

Problème Causse possible

Fusible de jonction grillé

Fusible GAUGEgrillé

Remèdes Page
- -

"

Remplacer le fusible de jonction

Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un
court-circuit

Letémoinnes'allume pas.

Letémoinne s'allume pas.

(Contacteur de com-
mandede verrouil/lage de
différentielsur la position
"RR" ou "FR-RR")

Ampoule grillée

Câblage ou terre défectueuse

Fusible DIFF grillé

Remplacer l'ampoule

Réparer si nécessaire

Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un
court-circuit

Vérifier le contacteurContacteur de commande de verrouillage
de différentiel

ECU de commande 4WD défectueuse Vérifier l'ECU

Leverrouillage de différ-
entiel ne fonctionne pas.

Mécanisme de commande de verrouillage
de différentiel défectueux

ECU de commande 4WD défectueuse

i Carter de différentiel (verrouillage de
différentiel) défectueux

Câblage ou terre défectueuse

Aprèsverrouillagedediffér- Capteur de vitesse défectueux
entiel, verrouillage pas .
relachélorsquela vitesse du ECU de commande 4WD defectueuse
véhicule est supérieure il Câblage ou terre défectueuse
environ8 km/ho

Câblage ou terre défectueuse

Contacteur de témoin de verrouillage de
différentiel défectueux

Réparer si nécessaire

Vérifier le contacteur

Vérifier le mécanisme de commande

Vérifier l'ECU

Réparer si nécessaire

Réparer si nécessaire

Vérifier le capteur

Vérifier l'ECU

i Réparer si nécessaire

1

BE-55

SE-136, 138

1

i.

Avant Arrière

Vérification du système
1. VÉRIFIER LES TÉMOINS

Vérifier que les témoins (côtés avant et arrière) s'allument
pendant approx. une seconde lorsque le contacteur d'allu-
mage est mis sur la position "ON".

H~
DIFF LDCK DIFF LOCK

X3026

SE-144

SE-136, 138

-

1 SE-144
SE-138

SE-136, 138

SE-41,101



SE-136 SUSPENSION ET ESSIEU - Système de verrouillage de différentiel (Vérification du système)

2. VÉRIFIER lE FONCTIONNEMENT DU VERROUilLAGE DE
DIFFÉRENTIEL

CONSEIL: Mettre le levier de sélection au point mort.

(a) Soulever le véhicule avec un cric et mettre le moteur en
marche.

(b) Enclencher le contacteur 4WD (modèles à temps par.
tiel) ou le verrouillage de différentiel central (modèles
à temps complet).

(c) Lorsque le contacteur de commande de verrouillage de
différentiel est réglé à la position "RR", le témoin (côté
arrière) est allumé. Le verrouillage de différentiel est à
ce moment appliqué à la roue arrière.

CONSEIL: Si les rapports du système de verrouillage de
différentiel ne sont pas en prise, le témoin reste clignotant,
donc faire tourner les pneus pour engrener les rapports.

(d) Lorsque le contacteur de commande de verrouillage de
différentiel est à la position "OFF", le témoin s'éteint.
Le verrouillage de différentiel est à ce moment libéré à
la roue arrière.

~
DIFF lOCK

SA2295

,

fCD~~OP.;!K
DIFF lOCK

SA240B

(e) Lorsque le contacteur de commande de verrouillage de
différentiel est à la position "FR.RR", les témoins (côtés
avant et arrière) sont allumés. Le verrouillage de
différentiel est à ce moment appliqué aux deux roues
avant et arrière.

SA2294

(f) Vérifier la tension entre les bornes de l'ECU de com-
mande 4WD en cas de commutation du contacteur de

r
'\

commande de verrouillage de différentiel avec le
compteur de vitesse enregistrant approx. 8 km/h ou

plus. l
[
f

M3 M4 M1 M2

e-16-2-A

(g) Vérifier que les témoins clignotent lorsque le mode
2WD (modèles à temps partiel) ou le mode de déver-
rouillage de différentiel central (modèles à temps

lcomplet) est réglé. Le verrouillage de différentiel est à
ce moment relâché aux deux roues avant et arrière.

[

, \ r , \ ' 1 /
, ' , l , ' 1 /

OFF

1\1'1.:f ou

(h) Ramener le contacteur de commande de verrouillage
de différentiel à la position "OFF".

Arrêter le moteur et abaisser le véhicule avec un cric.(i)

SA2296

-

~,

t.

o

~

[1

~

ri

r11
,

L

[

1

,J

Contacteur de com- i
1

mande de verrou il- Borne
1 Valeur spécifiéelage de différentiel ,

OFF RR ; 3 (M1) -1 (M2) 0.5V ou moins (au changement)

RR FR.RR
,

7 (M3) - 5 (M4) 0.5V ou moins (au changementl,
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SUSPENSION ET ESSIEU _ Sy~t,è!"TIe,de verrC?uillage de différentiel
(Verification du circuit du système) SE-137

côté faisceau de fils Vérification du circuit du système
CIRCUIT DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE
DIFFÉRENTIEL

1. VÉRIFIERLECIRCUITDUSYSTÈMEAVECLECONNECTEUR
DÉCONNECTÉ

Déconnecter le connecteur de l'ECU de commande 4WD et
vérifier le connecteur du côté du faisceau de fils de la
manière indiquée dans le tableau.

e-16-I-A

CONSEIL: Lorsqu'un signal entre "ECUpourVERROUILLER
le différentiel avant et régler le différentiel arrière sur la
position "FREE" (lorsqu'une tension de batterie est entrée à
la borne 6 (RF)de l'ECUet qu'environ 0 Vest entré à la borne
12 (R)) ou un signal pour LIBERERles deux différentiels
avant et arrière, les témoins continuent à clignoter jusqu'à ce
que le contacteur d'allumage soit mis à la position "OFF",
(fonction de sécurité positive)

Si le circuit n'est pas comme spécifié, vérifier et réparer la pièce
en panne indiquée dans le tableau ci-dessus.

r
Pièce en panne Connexionde l'ep- Article de

Condition Valeur spécifiée1 vérification
l' pereilde mesure

Mécanisme de com-
mande de verrouillage 1 (M2)- 3 (M1) Inférieure à 100 il
dedifférentielarrière

Résistance
Mécanisme de com-
mande de verrouillage 5 (M4)-7 (M3) - Inférieure à 100 il
dedifférentielavant

Terre de carrosserie
13(Terre)- Terre

Continuitéde carrosserie
Continuité

Capteur de vitesse
4 (SPD)- Terre

Véhicule en déplacement lent
1 impulsion chaque

de carrosserie 40 cm

Fusible DIFF
8 (lG)- Terre de

Contacteur d'allumage sur la position "ON" Tension de batteriecarrosserie ,

, .
Contacteur de témoin 2 (RlP) - Terre Témoin (arrière) allumé Environ 0 V.o',
de verrouillage de de carrosserie
différentiel arrière Témoin (arrière) éteint Tension de batterie

Contacteur de témoin
9 (FlP) - Terre de

Témoin (avant) allumé Environ 0 V
de verrouillage de carrosserie
différentiel avant Témoin (arrière) éteint Tension de batterie

Témoin (4WD ou verrouillage de Environ 0 V
Contacteurde témoin 15 (4WD) - Terre Contacteur différentiel central) allumé

4WD de carrosserie Tension d'allumage
sur la position Témoin (4WD ou verrouillage de Tension de batterie
"ON" différentiel central) éteint

Contacteur de commande de verrouil-
lage de différentiel sur la position Tension de batterie

12 (R) -Terre de "RA" ou "FR.RR"

i carrosserie Contacteur de commande de verrouil-

Contacteur de com- lage de différentiel sur la position Environ 0 V

mande de verrou il-
"OFF"

! lage de différentiel Contacteur de commande deverrouil-
lage de différentiel sur la position Tension de batterie

1 6 (RF)- Terre de "FR'RR"

, carrosserie Contacteur de commande de verrouil-
lage de différentiel sur la position Environ 0 V- "OFF" ou "RR"



SE-138
Système de verrouillage de différentiel (Vérification du circuit du système,

SUSPENSION ET ESSIEU - Mécanisme de commande de verrouillage de différentiel) -

Côté ECU

e-16-2-A

Relais principal de chauffage

BE1013

Libre ~ Verrouiller

2.

3.

L
r

VÉRIFIERL~ CIRCUIT DU SYSTÈME AVEC LECONNECTEUR r
CONNECTE 1

(a) Mettre le contacteur d'allumage sur la position "ON",

(b) Garder l'état 4WD (modèles à temps partiel) ou l'état de [
~

verrouillage de différentiel central (modèles à temps . i

complet).

Déposer l'ECU de commande 4WD. 0
A l'aide d'un voltmètre, mesurer la tension lorsque le ~I

contacteur de commande de verrouillage de différen-
tiel est dans les positions de la manière indiquée ci-

Oj
dessous. J

(c)

(d)

0<.,
j

o

c

Si le circuit n'est pas comme spécitiée, remplacer l'ECU.

(e) Remettre l'ECU en place.

[

Mécanisn:-e ,de c?mmande de verrouil- Clage de dlfferentlel .

VÉRIFICATION DU MÉCANISME DE COMMANDE [~
VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU RELAIS

(a) Soulever le véhicule avec un cric.

l(b) Utiliser le relais principal de chauffage et le connecter
de la manière indiquée ci-dessous.

(c) Faire tourner le pneu et vérifier que le verrouillage de [
.

différentiel a eu lieu. _,

Si l'opération n'est pas comme spécifié, remplacer le mécan-
isme de commande.

Verrouiller ~ Libre

K7972 K7973

Connexion de l'appareil Position du
de mesure e - e contacteur Valeur spécifiée

15 (4WD) - 13 (GND) -

9 (FLP)- 13 (GND) FR.RR 0,5 V ou moins

2 (RLP) - 13 (GND) "RR" ou "FR.RR"

3 (M1) - 1 (M2) OFF RR
1

0,5 V ou moins
1

1
1

J.
1 (M2) - 3 (M1) RR OFF

1 10-14,5V

7 (M3) - 5 (M4) l"OFF' ou "RR" "FR.RR": (Approx. 1 sec)
, 1 J.

5 (M4) - 7 (M3)
: "FR.RR" "RR"ou "OFF": 0,5 V ou moins



SUSPENSION ET ESSIEU _ Sy~tèm~ de verrouillage de différenti~1(Mecanisme de commande de verrouillage de différentiel) SE-139

Orifice d'installation
du mécanisme de
commande

r

f

.-
Fourchette
de sélection

,
1,

X3027

X2969

,1
1
1
1
1

..L.
1,5VT

1
1
1
1
1
1

J

Repère
d'alignement
(gorge)

X4003Il

DÉPOSE ET REPOSE DU MÉCANISME DE COM-
MANDE AVANT

1. CHANGEMENT DU VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL
AVANT
(Se reporter à l'étape 1 de la page SE-38)

2. DÉPOSER LE MÉCANISME DE COMMANDE

(a) Déconnecter le connecteur et le tube.

(b) Déposer les deux écrous, le boulon et le mécanismede
commande.

(c) Déposer le joint torique du mécanisme de commande.

j.:.,-

3. REPOSERLEMÉCANISMEDECOMMANDE'. .
(a) Vérifierque la-dent la plus à l'extérieur de la crémaillère

de la fourchette de sélection se trouve virtuellement
au-dessus de la ligne médiane de l'orifice d'installation
du mécanisme de commande.

"'.;v: "' i!

(b) A l'aide d'une batterie à cellule sèche, aligner ler~~èrè';;,~:
d'alignement situé sur le pignon du mécanisme' de
commande avec la ligne médiane du mécanisme de
commande.

AVERTISSEMENT:
. Si le pignon du mécanisme de commande n'est pas à

l'endroit spécifié, le mécanisme de commande est diffi-
cile à mettre en place.

. Ne pas fournir la tension de batterie entre les bornes.

. Si le repère d'alignement vient à la limite d'extension de
la rotation, ne pas l'alimenter en plus.
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SE-140

Système de verrouillage de différentiel
SUSPENSION ET ESSIEU - (Mécanisme de commande de verrouillage de différentiel)

r

Mettre un joint torique neuf en place sur le mécanisme
de commande.

(d) Appliquer une légère couche d'huile pour engrenages
sur le joint torique.

Appliquer de la graisse polyvalente à la partie pignon
du mécanisme de commande.

(c)

(e)

(f) Reposer le mécanisme de commande sur le différentiel
avec les deux écrous et le boulon pour que que la dent
la plus à ('extérieur de la crémaillère de la fourchette de"
sélection corresponde au repère d'alignement du pi-
gnon du mécanisme de commande.

CONSEIL: Ne pas endommager le joint torique du méca-
nisme de commande.

Couple de serrage: 270 cm.kg (26 N.m)

(g) Reconnecter le connecteur et le tube.
CONSEIL:· La profondeur d'insertion du tube de purgeur dans la

durite est d'environ 15 mm.

· Faire attention à ce que de l'eau ou équivalent n'adhère
pas au connecteur et à la durite.

4. ANNULER LE VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL AVANT

Lecontacteur d'allumage étant sur la position "ON", tourner
le contacteur de commande de verrouillage de différentiel
sur la position "OFF" pour annuler le verrouillage de
différentiel.

l .
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Système de verrouillage de différentiel
SUSPENSION ET ESSIEU - (Mécanisme de commande de verrouillage de différentiel) SE-141

X3028

!

1.

l'
i
,.

- -- - -

DÉPOSE ET REPOSE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

1. CHANGEMENTDU VERROUILLAGEDE DIFFÉRENTIEL
ARRIÈRE
(Se reporter à l'étape 1 de la page SE-971

2. DÉPOSERLE PROTECTEURDU MÉCANISMEDE COM-
MANDE

Déposer les deux écrous, le boulon et le protecteur.

3. DÉCONNECTER LES CONNECTEURS ET LE TUBE

4. DÉPOSER LE CONTACTEUR DE TÉMOIN

5. DÉPOSER LECOUVERCLE

(a) Déposer les trois boulons.

(b) Déposer le couvercle à l'aide d'une barre en laiton et
d'un marteau.

6. DÉPOSER LE MÉCANISME DE COMMANDE

(a) Déposer le boulon de l'axe de fourchette de sélection.



SE-142
Système de verrouillage de différentiel

SUSPENSION ET ESSIEU - (Mécanisme de commande de verrouillage de différentiel)

o 0

largeur d'étanchéité
Approx. 1- 2 mm

RA 1436

largeur d'étanchéité
Approx. 1 - 2 mm

E0675

(b)

(c)
Déposer les quatre boulons. r
Faire levier avec un tournevis pour dégager le méca-, .

nJsme de commande. r

[:

O.

Q

o

o

r

[

7. REPOSER LEMÉCANISMEDE COMMANDE

(a) Nettoyer les surfaces de contact de tout matériel de
garniture résiduel en utilisant de l'essence ou de l'al-
cool.

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité au mécanisme de
commande.

Garniture d'étanchéité: N°de pièce 08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le mécanisme de commande dans les
dix minutes après avoir appliqué la garniture d'étanchéité.

(c) Reposer le mécanisme de commande sur le différentiel
et faire correspondre l'arbre à l'orifice de la fourchette
d'arbre.

(d) Nettoyer les filets du boulon de réglage et de l'axe de
fourchette avec de l'essence blanche.

(e) Appliquer de l'adhésif aux filets du boulon de réglage. l

'.

.J

Adhésif: W de pièce 08833-00070, THREE BOND1324 ou
équivalent,

(f) Serrer le boulon de réglage d'axe de fourchette de L
sélection.

r '

l
l

Couple de serrage: 200 cm.kg (20 N.m)

(g) Serrer uniformément les quatre boulons, en les resser-
rant un peu à chaque fois.

Couple de serrage: 240 cm.kg (24 N.ml

8. REPOSER LECOUVERCLE

(a) Nettoyer les surfaces de contact de tout matériel de
garniture résiduel en utilisant de l'essence ou de l'al-
cool.

(b) Appliquer une garniture d'étanchéité au couvercle.

Garniture d'étanchéité: N° de pièce 08826-00090, THREE
BOND 1281 ou équivalent

CONSEIL: Reposer le couvercle dans les dix minutes après
avoir appliqué la garniture d'étanchéité.

-

1
L

r:

( 1



Système de verrouillage de différentiE;l ...
SUSPENSION ET ESSIEU - (Mécanisme de commande de verrouillage de dlfferentrel) SE-143

(c) Serrer les trois boulons.

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.m),

9. REPOSER LECONTACTEURDETÉMOIN

Reposer le contacteur de témoin avec un nouveau joint.

Couple de serrage: 410 cm.kg (40 N.m)

10. RECONNECTERLECONNECTEURET LETUBE

CONSEIL:· La profondeur d'insertion du tube de purgeur dans la
durite est d'environ 15 mm.· Faire attention à ce que de l'eau ou équivalent n'adhère
pas au connecteur et à la durite.

11. REPOSER LE PROTECTEUR DU MÉCANISME DE COM-
MANDE

Reposer le protecteur avec les deux écrous et le boulon.

Couple de serrage: Ecrou 360 cm.kg (35 N.m)

Boulon 200 cm.kg (20 N.m)

12. ANNULERLEVERROUILLAGEDEDIFFÉRENTIELARRIÈRE

Lecontacteur d'allumage étantsur la position "ON", tourner
le contacteur de commande de verrouillage de différentiel
sur la position "OFF" pour annuler le verrouillage de différen-
tiel.

:1'



SE-144
Système de verrouillage de différentiel (Contacteur de commande de

SUSPENSION ET ESSIEU - verrouillage de différentiel, Contacteur de témoin, Bloc d'instruments de bord)

Ohmmètre

o

o

t

4 2 1

SA 1948

Ohmmètre

K3470

Contacteur de commande de verrouil..
lage ~e différentiel

VÉRIFICATION DU CONTACT~UR DE COMMANDe
fl

DE VERROUILLAGEDE DIFFERENTIEL ,

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

[

l
Vérifier la continuité du contacteur entre les bornes de la J
manière indiquée.

r
o

1

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le 0
contacteur.

o

[
'1

j

Borne 2 3

Position du contacteur (B) (R)(RF)

OFF

RR

FR-RR

Contacteur de témoin

VÉRIFICATION DU CONTACTEUR DE TÉMOIN
11. VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE TÉMOIN DE VERROUIL.

LAGE DE DIFFÉRENTIEL (AVANT ET ARRIÈRE)

(a) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes lorsque 1er!contacteur est enfoncé (positionconnectée de différen-.~)

tiel).

(b) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité lorsque le contac-[Jteur est relâché (position déconnectée de différentiel). '

2. VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE TÉMOIN 4WD

[

,

(Se reporter à la page BX-11)

Si l'opération n'est pas comme spécifiée, remplacer le con-

tacteur. l
Bloc d'instruments de bord

V~RIFICATION DU CAPTEUR DE VITESSE ET ouiTEMOIN .

1. VÉRIFIER LE CAPTEUR DE VITESSE
(Se reporter à la page EC-55)

2. VÉRIFIERLE TÉMOIN



SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière SE-145

SUSPENSION ARRIÈRE
PIÈCES CONSTITUTIVES

~ [ 700 (67)

Retenue--c:1 Coussin
~ Support

Coussin ~_~ @\._~
\ €j9 \ Retenue
\ \ \--1 510 (50)

IC

1

Isolant ~
Galet de ressort ~

1 155 (15) 1 Ii

Re..ort spi<a' ~
650 (64)

Amortisseur

r-
I

r
l

Rondelle lisse

~~

Coussin

~ 0- Retenue

.[ 1.800(177)

2.500 (245) ]

r
[

Support de point
d'élévation au cric

1.800 (177)

Bras de commande

~ supérieur

1
1

l'

I

I

I.

,

Barre
stabilisatrice

.~(15)
Retenue
Coussin

Retenue 1

.1 1.800(177)
Rondelle lisse

@

-e

[ 185(18)

El Coussin Bras de commande inférieur
e Retenue

t--
Bride

"
/1

""'lb

,1.

1

Support
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SE-146 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière l i

Ressort spiral et amortisseur - t
(Se reporter à la page SE-145)

/

'

DÉPOSE DU RESSORT ,SPIRALET DE -,

L'AMORTISSEU~ ARRIERE 1

1. SOULEVERLEVEHICULEAVECUNCRICETLESUPPORTER \'
Soulever le carter d'essieu arrière avec un cric et supporter

~

l i

le châssis sur des chandelles d'établi. Maintenir le carter
SA227S1 d'essieu arrière avec un cric. .

. j
2. DEPOSERLA ROUE l
3. DÉCO~NECTERL'AMORTI~SEUR ARRIÈRE. t. !

(a) Deposer le boulon maintenant l'amortisseur au carter .

1d'essieu arrière et déconnecter l'amortisseur.

(b) Déposer les deux coussins. [(
[i

.."", .~

(c) En cas de remplacement de l'amortisseur, déposer [1
l'écrou maintenant l'amortisseur au châssis et déposer ..

{

'

l'amortisseur.

[ ,

ri

[.

(d) Tenir la tige de piston et déposer l'écrou.

r

:.\

(e) Déposer les retenues, les coussins et le support.

1

[

SA2699 1 r
4. DÉCONNECTER LES SUPPORTS DE BARRE STABILlSA- .

TRICE

Déposer les deux boulons maintenant le support de barre
stabilisatrice du carter-d'essieu arrière.
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SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière SE-147

SA2703

SA2704

SA0627

5. DÉPOSERLATIGEDECOMMANDELATÉRALE

(a) Déposer le boulon et déconnecter la tige de commande
lat,érale du carter d'essieu.

(b) Déposer la bague.

6. DÉPOSERLERESSORTSPIRAL

(a) Commencer à abaisser le carter d'essieu arrière.

CONSEIL: Faire attention à ne pas pincer la conduite de
frein et le câble de frein de stationnement.

(b) Tout en abaissant le carter d'essieu arrière, déposer le
ressort spiral et l'isolant supérieur.

(c) Déposer le boulon et le galet de ressort du châssis.

VÉRIFICATION DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE

1. VÉRIFIERLEFONCTIONNEMENTDEL'AMORTISSEUR

(a) Tout en enfonçant l'amortisseur, vérifier que le tirage
est uniforme tout au long de la course et qu'il n'y a ni
résistance ni bruit anormal.

(b) Enfoncer à fond l'amortisseur et le libérer.
Vérifier qu'il revient entièrement à une vitesse cons-
tante.

l.

e

r~

f

[

[
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SE-148 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière -
2. JETER L'AMORTISSEUR

Avant de jeter l'amortisseur, percer un trou de 2 - 3 mm de
diamètre à l'endroit indiqué dans J'illustration pour libérer le
gaz à l'intérieur.

AVERTISSEMENT:

· Lors du perçage, des copeaux peuvent sortir en volant,
donc faire attention en travaillant.

· Le gaz est incolore, inodore et non toxique.

SA0564

REPOSEDU RESSORTSPIRAL ET DE L'AMORTIS-
SEUR ARRIÈRE
(Se reporter à la page SE-1451

1. REPOSER LE GALET DE RESSORT

Reposer le galet de ressort sur le châssis avec le boulon.

Couple de serrage: 155 cm.kg (15 N.ml

SA2704

2. REPOSER LE RESSORT SPIRAL

3. SOULEVER LE CARTER D'ESSIEU ARRIÈRE AVEC UN CRIC

..

SA2703

4. VÉRIFIER LA POSITION DE L'EXTRÉMITÉ DU RESSORT
SPIRAL

Vérifier que l'extrémité du ressort spiral est bien installée.

Si l'extrémité du ressort spiral n'est pas en position correcte,
reposer de nouveau le ressort spiral.

SA2297

5. REPOSERLA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE

Reposer provisoirement la tige de commande latérale sur le
carter d'essieu avec le boulon, la rondelle et la bague.

CONSEIL: Insérer le boulon par l'avant du véhicule (côté
amortisseur).

SA2913



- SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière SE-149

I~!

le

t,

SA2699

SA2776

SA2706

SA2777

SA2625

6. REPOSER l'AMORTISSEUR

(a) Reposer les retenues, les coussins et le support à
r l'amortisseur avec l'écrou.

Couple de serrage: 700 cm.kg (67 N.m)

(b) Reposer l'amortisseur sur le châssis avec les deux
boulons.

Couple de serrage: 510 cm.kg (50 N.m)

(c) Reconnecter l'amortisseur, les coussins et la retenue
sur le carter d'essieu avec le boulon.

Couple de serrage: 650 cm.kg (64 N.m)

7. REPOSER lES SUPPORTS DE BARRE STABILISATRICE À
l'ARBRE D'ESSIEU ARRIÈRE

Reposer la barre stabilisatrice et le support sur le carter
d'essieu arrière avec les deux boulons.

8. REPOSERLA ROUE ET ABAISSER lE VÉHICULE

9. STABILISER lA SUSPENSION

(a) Abaisser le véhicule.

(b) faire rebondir levéhicule vers le haut et vers le bas pour
stabiliser la suspension.

r-

f'
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f-..

l:

[.,,

r

.1..

i
1



SE-150 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière

10. SERRER L'ÉCROU DE TIGE DE COMMANDE LATÉRALE

[(a) Soulever le carter d'essieu arrière avec un cric et le
,supporter sur des chandelles d'établi.

(b) Serrer l'écrou de tige de commande latérale au couple
r

'.

de serrage.

Couple de serrage: 2.500 cm.kg (245 N.m)

r
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SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière SE-151

!

f_

[

r-

I

SA2708

SA2701

SA2913

lige de commande latérale
(Se reporter à la page SE-145)

DÉPOSE DE LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE

1. SOULEVERLEVÉHICULEAVECUN CRICETLESUPPORTER
Soulever le carter d'essieu arrière avec un cric et supporter
le châssis sur des chandelles d'établi. Maintenir le carter
d'essieu arrière avec un cric.

2. DÉPOSER LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE

(a) Déposer le boulon et l'écrou maintenant la tige de
commande latérale au châssis et déconnecter la tige de
commande latérale.

(b) Déposer le boulon maintenant la tige de commande
latérale sur le carter d'essieu arrière et déposer la tige
de commande latérale.

(c) Déposer la bague.

REPOSE DE LA TIGE DE COMMANDE LATÉRALE
(Se reporterà la pageSE-145)

1. REPOSERLATIGEDECOMMANDELATÉRALE
(a) Lever le carter d'essieu jusqu'à ce que le châssis soit

libre des chandelles d'établi.

(b) Dans cet ordre, reposer provisoirement la bague, la
tige de commande latérale et le boulon sur le carter
d'essieu arrière.



SE-152 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière

t
SA2625

SA2709

(c) Reposer provisoirement la tige de commande latérale
sur le châssis avec le boulon, la rondelle lisse et l'écrou.

CONSEIL: Insérer le boulon par l'avant du véhicule (côté
amortisseur),

2. STABILISERLASUSPENSION

Abaisser le véhicule et le faire rebondir vers le haut et vers
le bas pour stabiliser la suspension,

3. SERRER L'ÉCROU MAINTENANT LA TIGE DE COMMANDE
LATÉRALE AU CARTER D'ESSIEU ARRIÈRE

Couple de serrage: 2.500 cm.kg (245 N.m)

4.
", <1

SERRERL'ÉCROU MAINTENANT LA .TIGEDE COMMANDE
LATÉRALE AU CHÂSSIS

Couple de serrage: 1.800 cm.kg (177 N.m)

l

t

--
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- SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière SE-153

r .
/

1

-

Brasde commande supérieur et inférieur
(Se reporter à-Ia page SE-145)

DÉPOSE DES BRAS DE COMMANDE SUPÉRIEUR
ET INFÉRIEUR

1. SOULEVERLEVÉHICULEAVECUNCRICETLESUPPORTER

Soulever le carter d'essieu arrière avec un cric et supporter
le châssis sur des chandelles d'établi.

SA26841 Maintenir le carter d'essieu arrière avec un cric.

SA2711

SA2712

SA2713

2. DÉPOSERLEBRASDECOMMANDESUPÉRIEUR

(a) Déposer le boulon, la rondelle lisse et l'écrou mainte-
nant le bras de commande supérieur au châssis.

(b) Déposer le boulon, la rondelle lisse et l'écrou mainte-
nant le bras de commande supérieur au carter d'essieu
arrière, et déposer le bras de commande supérieur.

3. DÉPOSER LE BRAS DE COMMANDE INFÉRIEUR

(a) Déposer le boulon, la rondelle lisse et l'écrou mainte-
nant le bras de commande inférieur au châssis.

(b) Déposer le boulon, la rondelle lisse et l'écrou mainte-
nant le bras de commande inférieur au carter d'essieu
arrière, et déposer le bras de commande inférieur.
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SE-154
SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière

SA2714

SA2715

SA2625

REPOS~ DES BRAS DE COMMANDE SUPÉRIEUIt-
ET INFERIEUR l
(Se reporter à la page SE-145)

1.
REPOSER LE BRAS DE COMMANDESU~ÉRIEUR r
(a) Reposer provisoirement le bras de commande supérieur

sur le châssis avec le boulon, la rondelle lisse et l'écrou,\
CONSEIL: Insérer le boulon par l'extérieur du véhicule. 1

c.
(b) Reposer provisoirement le bras de commande supérieur

sur le carter d'essieu arrière avec le boulon, la rondelle

r
"

lisse et l'écrou. '

CONSEIL: Insérer le boulon par l'extérieur du véhicule. -'

[

2. REPOSERLEBRASDECOMMANDEINFÉRIEUR

(a) Reposer provisoirement le bras de commande inférieur
sur le châssis avec le boulon, la rondelle lisse et l'écrou.

CONSEIL: Insérer le boulon par l'extérieur du véhicule.

[j

n

[ ~

c:

[

t "

f ;

[ 1

!

(b) Reposer provisoirement le bras de commande inférieur
sur le carter d'essieu arrière avec le boulon, la rondelle
lisse et l'écrou.

CONSEIL: Insérer le boulon par l'extérieur du véhicule.

3. STABILISER LA SUSPENSION

(a) Abaisser le véhicule.

(b) Faire rebondir le véhicule vers le haut et vers le bas l
pour stabiliser la suspension.

1

.J



SUSPENSIONETESSIEU- Suspension arrière SE-155

SA2719

SA2722

4. SOULEVER LE VÉHICULE AVEC UN CRIC

Soulever lecarter d'essieu arrière avec un cric et le supporter
sur des chandelles d'établi.

5. SERRERLE BOULON ET L'ÉCROU MAINTENANT LE BRAS
DE COMMANDE SUPÉRIEUR AU CHÂSSIS AU COUPLE DE
SERRAGE

Couple de serrage: 1.800 cm. kg (177 N.ml

6. SERRERLE BOULON ET L'ÉCROU MAINTENANT LE BRAS
DE COMMANDE SUPÉRIEUR AU CARTER D'ESSIEU AR-
RIÈREAU COUPLE DE SERRAGE

Couple de serrage: 1.800 cm.kg (177 N.ml

SERRERLE BOULON ET L'ÉCROU MAINTENANT LE BRAS
DE COMMANDE INFÉRIEUR AU CHÂSSIS AU COUPLE DE
SERRAGE

Couple de serrage: 1.800 cm.kg (177 N.ml

SERRERLE BOULON ET L'ÉCROU MAINTENANT LE BRAS
DE COMMANDE INFÉRIEUR AU CARTER D'ESSIEU AR-
RIÈREAU COUPLE DE SERRAGE

Couple de serrage: 1.800 cm.kg (177 N.ml

7.

1

i

1

8.



SE-156 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière

SA2682

SA2723

SA2343

Barre stabilisatrice
(Sereporter à la page SE-145)

DÉPOSE DE LA BARRESTABILISATRICE
1. SOULEVER LEVÉHICULE AVEC UN CRICETLESUPPORTER _~

Soulever le v~hic~le avec un cric et le supporter sur des [~chandelles d'etabll. -

O
'.

i
J

2. DÉPOSER LA BARRE STABILISATRICE

(a) Desserrer le boulon et l'écrou. o

O.....

B

(b) Déposer l'écrou, les retenues et les coussins, et décon- 0
necter la barre stabilisatrice avec la bride du châssis.

Dép.oser le boulon, l'écrou et la bride de la barre stabili- []satnce. .

o

C

Déposer les deux boulons et labarre stabilisatrice avec r \le support du carter d'essieu.-

l '

[, !

(c)

(d)

(e) Déposer les supports et coussins de la barre stabilisa-
trice.

i \



SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière

Peinture

SA2343

SA2914

1

SA2915

SA2916

SA2237

SE-157

REPOSE DE LA BARRESTABILISATRICE
(Se reporter à la page SE-145)

r
1. REPOSER LA BARRE STABILISATRICE

(a) Reposer les coussins sur les lignes peintes sur la barre
stabilisatrice et reposer les supports sur les coussins.

(b) Reposer provisoirement la barre stabilisatrice avec
support sur le carter d'essieu avec les deux boulons.

(c) Reposer provisoirement la bride sur le châssis avec les
retenues, les coussins, et l'écrou.

(d) Reposer provisoirement la barre stabilisatrice à la bride
avec le boulon et l'écrou.

2. STABILISER LA SUSPENSION

(a) Abaisser le véhicule.

(b) Faire rebondir le véhicule vers le haut et vers le bas
pour stabiliser la suspension.



SE-158 SUSPENSION ET ESSIEU - Suspension arrière

SA2777

!

i
1

t
:"1:

il~ SA2726

j.,
i

1. SERRER LE SUPPORT ET LA BRIDE AU COUPLE DE Sr'l.
RAGE

(â) Serrer le support au couple de serrage.

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.m)

(b) Serrer le boulon et l'écrou au couple de serrage.

Couple de serrage: 260 cm.kg (25 N.m)

(c) Serrer l'écrou au couple de serrage.

Couple de serrage: 150 cm.kg (15 N.m)
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FR-2

Problème

La pédale de frein est trop
basse ou trop molle

Frottement des freins.

SYSTÈME DE FREINAGE - Précaution, Dépistage des pannes

PRÉCAUTION 1

1. Le remplacement de chaque pièce du circuit de freinage dOinl
être effectué avec soin sinon l'efficacité du circuit de frei.

nage risque d'être sérieusement affectée, ce qui peut résulf)
ter par un danger de conduite. Remplacer les pièces défeci 1

tueuses par des pièces possédant des références identiques
ou des pièces équivalentes.

2. Il est indispensable que les pièces déposées ainsi que!l
l'atelier de remise en état du circuit de freinage soient

DÉ;~~a;;~~pr;~e;PANNES [1'

Causes possibles

Usure des garnitures de frein

Fuites du circuit de freinage

Maître-cylindre défectueux

Présence d'air dans le circuit de freinage

Cylindre récepteur défectueux

Usure ou endommagement des joints d'étan-
chéité de piston

Tendeur automatique de frein arrière défectueux

Frein de stationnement déréglé

Grippage du câble de commande du frein de
stationnement

Tige de poussée de servofrein déréglée

Ressort de tension ou de rappel défectueux

Réparer ou remplacer le tendeur

Régler le frein de stationnement

Effectuer les réparations nécessaires

Régler la tige de poussée

Remplacer le ressort

Canalisation de frein partiellement bouchée

1

Effec~uer les réparations nécessaires

Fissures ou déformation des garnitures de frein 1 Remplacer les mâchoires de frein
Cylindre récepteur ou piston d'étrier coincé : Effectuer les réparations nécessaires

Tendeur cassé 1 Remplacer le tendeur
Maître-cylindre défectueux : Réparer ou remplacer le maître-cylindre

Traction latérale lors du Gonflage anormal des pneumatiques
freinage

Rechercher la cause. Remplacer les
mâchoires ou les plaquettes de frein

Gonfler les pneumatiques à la pres-
sion appropriée

Remplacer les mâchoires de frein

Présence de graisse ou d'huile sur les mâchoires

ou les plaquettes de frein

Déformation des mâchoires de frein, usure ou

surface glacée des garnitures de frein

Déformation, usure ou surface glacée des Remplacer les plaquettes de frein
plaquettes de frein

Voile de tambour ou de disque de frein ; Remplacer le tambour ou le disque

Ressort de tension ou de rappel défectueux

Cylindre récepteur défectueux

Piston coincé dans le cylindre de frein

Plaquettes de frein coincées

Remplacer le ressort

Réparer le cylindre récepteur

Réparer le cylindre

Remplacer les plaquettes de frein

FR-41, 57

FR-B J

FR-16

FR-41,57
J

Remèdes Page

Remplacer les mâchoires de frein FR-41,57 ' j
Réparer les fuites

R'p'''' ou"mp"'"' ,. m,n"-oyl;nd,, 1 FR-9
Purger le circuit de freinage FR-7

Réparer le cylindre récepteur concerné i FR-41, 57
Réparer le cylindre de frein 1 FR-34,50

FR-34, 50

FR-34, 50

FR-41,57

FR-9

1

")
.,

FR-34, 50 .J

FR-34, 50
j

FR-34,50

FR-34,41, U
50, 57

FR-41,57
Ii'FR-41,57 l '.J

FR-34, 50

l'FR-34, 50
l.i

l. ./
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SYSTÈME DE FREINAGE - Dépistage des pannes FR-3

,

r

(
!

. f

DÉPISTAGE DES PANNES (suite)
r

Causes possibles

Présence de graisse ou d'huile sur les garnitures
de frein

Déformation des mâchoires de frein, usure ou
surface glacée des garnitures de frein, tambours
usés

Déformation, usure ou surface glacée des
plaquettes de frein

Piston coincé dans le cylindre de frein

Servofrein défectueux

Fuites du circuit de dépression

Canalisation de frein partiellement bouchées

(Freins à tambour)

I

l

Les mâchoires de frein sont coincées par les 1
rebords de flasque

Usure de rebords de flasque

Ressort de maintien des mâchoires desserré ou
perdu

Boulon d'assemblage de flasque desserré

(Freins à disque)

Plaque d'appui des plaquettes de frein desserrée
ou perdue

Desserrage du boulon d'assemblage

Manchon de glissement usé

Usure des garnitures ou des plaquettes de frein

Interférence entre la roue ou le disque et l'étrier
de frein

Interférence entre la cache-poussière et le dis-
que ou entre le flasque et le tambour

Défaut d'autres organes du circuit de freinage

Pneumatiques frottant contre le châssis et/ou la
carrosserie

Remèdes

Rechercher la cause. Remplacer les
mâchoires ou les plaquettes de frein

Remplacer les mâchoires de frein

Remplacer les plaquettes de frein

Réparer le cylindre

Réparer le servofrein

Effectuer les réparations nécessaires

Effectuer les réparations nécessaires

Lubrifier

Remplacer et lubrifier les rebords

Remplacer le ressort de maintien de
mâchoires

Resserrer

Remplacer la plaque
plaquettes de frein

Resserrer

Remplacer le manchon de glissement

Remplacer ou remettre en état les
tambours ou les disques quand leur
entaillage est fortement marqué

Remplacer les pièces endommagées

d'appui des

Rectifier ou remplacer

Réparer ou remplacer suivant le cas

Remettre en état suivant le cas

Page

FR-34,50

FR-34, 50

FR-34, 50

FR-34, 50

FR-16

FR-41,57

FR-41,57

FR-41,57

FR-41,45

FR-34, 50

FR-34, 50

FR-34, 50

Ii FR-34, 41,
_ 50,57

1

i
!

1

FR-34, 50

FR-34, 50

ro';

i -
Problèmes

r-'
La pédale de frein est

( ferme,mais les freins ne
sont pas efficaces

r
(

f-' .

1

Claquement ou cliquetis 1
aumomentdu freinage

r
1

1

r 1

l

f-;

[ Bruit de grattement ou de
frottement lors du freinage

C'



DÉPISTAGE DES PANNES (suite)
Problème . : Causes possibles 1

. . t 1

U . - d b ' . 1 f .
1C<:>ulnement, grlncemen.,

"

sure ou plqure es tam ours et des garnItures, : nspecter, reparer ou remp acer
crissement lors du frel- des rotors et des plaquettes de frein

1

nage
1CONSEIL L . . Garnitures ou plaquettes de frein encrassées, 1 Nettoyer ou remplacer: es matenaux 1 . . .

de friction utilisés dans le

[

' grasses, contaminees ou glacees 1
circuit.d~f~einage produi- Utilisation de garnitures ou de plaquettes de !
sent inevitablement du frein incorrectes
bruit et dégagent de la
chaleur afin d'assurer une
dissipation thermique. Il
en résulte que des coui-
nements se font entendre 1 (Freinsà disquel
de temps en temps et ceci
est tout à fait normal. Ce
phénomène est amplifié
par les conditions clima-
tiques et de l'environne-
ment telles que le froid, la
chaleur, l'humidité, la 1 Etrier ébarbé ou rouillé

neige, le sel, la boue, etc. , (F' . . b )On peut donc en conclure reins a tam our
que ces bruits occasion-
nels ne constituent pas un
signe de défaillance fonc-
tionnelle et n'indiquent
pas une perte de l'effi-
cacité des freins.

FR-4 SYSTÈME DE FREINAGE - Dépistage des pannes

Remèdes

Mauvais réglage de la pédale de frein ou de la
tige de poussée de servofrein

Vérifier si le choix des pièces convient
ou remplacer

Inspecter et régler

Pag~--
FR-34,5~

FR",,. 0
FR-34, 50

FR-34, 500

FR-34, 500

FR-41, 57

o

n:
FR-6, 16 LY;

FR-9, 16
[
1!
JI

FR-34,50 Q1

FR-34,50 U:

Couinement et grince-
ment alors que les freins
ne sont pas sollicités

Endommagement ou perte de la cale antibruit
des plaquettes de frein

Remplacer

Usure de plaquette ou indicateur d'usure de
plaquette touchant le rotor

Remplacer

Nettoyer ou ébarber

Affaissement ou endommagement des ressorts
d'immobilisation de mâchoire de frein, desser-
rage ou endommagement des goupilles de re-
tenue des ressort d'immobilisation de mâchoire
de frein et des ressorts et entaillage des rebords
de flasque

Inspecter, réparer ou remplacer

Mauvais réglage de la pédale de frein ou de la
tige de poussée du servofrein

Retour anormal du servofrein, du maitre-cylindre
ou du cylindre récepteur

(Freins à disque)

Piston coincé ou rouillé

Défaut de positionnement des plaquettes dans
l'étrier

Disque frottant contre le corps de l'étrier

Montage anormal de la plaque d'appui des
plaquettes de frein à disque

Usure de plaquette ou indicateur d'usure de
plaquette touchant le rotor

(Freins à tambour)

Affaissement ou endommagement ou autre Remplacer
défaut des ressorts d'immobilisation de mâchoire
de frein

Inspecter et régler

Inspecter, réparer or remplacer

Inspecter et lubrifier suivant le cas

Reposer correctement

Inspecter et remplacer

Reposer correctement

Remplacer

Entaillage des rebords de flasque

Cintrage ou déformation de flasque entrainant
une interférence avec le tambour de frein

Usinage anormal du tambour entrainant une in- Remplacer le tambour
terférence avec le flasque ou la mâchoire

Remplacer

Réparer ou remplacer

Autres organes du circuit de freinage:

Desserrage de pièces ou pièces en trop
La tolérance de eéglage des tambours arrière
est trop juste et ceci provoque le glaçage des
garnitures

Usure, endommagement ou graissage in-
suffisant des roulements de roue

Inspecter, réparer ou remplacer suivant
le cas

FR-34, 50 0;FR-34,50 J

FR-34, 50 0

FR-41, 57 [
FR-41,57

FR-41, 57 r
FR-41,57

L;

r



SYSTÈME DE FREINAGE - Dépistage des pannes FR-5

DÉPISTAGE DES PANNES (suite)

r

1

,

)

Problème Causespossibles Remèdes Page,
Couinement, grincement, Cailloux ou corps étrangers pris dans les enjo- Retirer les corps étrangers
crissement, cliquetis ou liveurs de roue

ferraillementalors que les Desserrage des écrous de roue Resserrer au couple de serrage indiqué
freins ne sont pas solli-

Remplacer si les orifices de goujonscités
présentent une ovalisation

Mauvais réglage de la pédale de frein ou de la ' Inspecter et régler FR-S, 1S
tige de poussée du servofrein

Usure, endommagement ou assèchement des Inspecter et lubrifier ou remplacer
roulements de roue.
(Freins à disque)

Desserrage ou perte du ressort antibruit ou de la Inspecter, réparer ou remplacer FR-34, 50
1 plaque d'appui des plaquettes ou ondulation de

la plaquette de frein extérieure

Défaut de cale d'épaisseur Inspecteur, réparer suivant le cas FR-34, 50
Usure de manchon coulissant Inspecter, réparer suivant le cas FR-34, 50

Desserrage du boulon d'assemblage Inspecter, serrer suivant le cas FR-34, 50

Retour anormal de piston Inspecter, réparer ou remplacer FR-34, 50
(Freins à tambour)

1 FR-41,57
Desserrage de pièces ou pièces en trop Inspecter et réparer



1
FR-6 SYSTÈME DE FREINAGE- Vérifications et réglages

J

Contacteur de feux de stop
1

Tige de poussée

~'v'" Hauteur de pédale
'~

~
BR3295

Garde à la
pédale de frein

BR0016

Course de réserve
de la pédale

r'

.,~." ,,,, .-.,,/

BR1083

VÉRIFICATIONS ET RÉGLAGES

VÉRIFICATIONET RÉGLAGEDE LA PÉDALEDi]
FREIN,

1. VÉRIFIER SI LA HAUTEUR DE LA PÉDALE EST CORRECTEn
Hauteur de la pédale de frein à partir du plancher: .

161 - 171 mm

Régler la hauteur de la pédale de frein si elle est incorrecteU

2. SI NÉCESSAIRE, RÉGLER LA HAUTEUR DE LA PÉDALE DE

O
FREIN

(a) Desserrer suffisamment le contacteur de feux de stop.
(b) Desserrer le contre-écrou d'étrier.

0(c) Ajuster la hauteur de la pédale de frein en tournant la
tige de poussée de pédale de frein.

(d) Revisser progressivement le contacteur de feux de
Ostop jusqu'à ce que son boîtier effleure la butée de la

pédale de frein.

(e) Lorsque le réglage de hauteur de la pédale de frein est
Oterminé, vérifier et régler la garde à la pédale de frein.

(f) Serrer le contre-écrou d'étrier.

Couple de serrage: 375 cm.kg (37 N.m) 0
VÉRIFIER LA GARDE À LA PÉDALE

(a) Arrêter le moteur et enfoncer plusieurs fois de suite la !]
pédale de frein jusqu'à élimination totale de la dépres-
sion dans le servofrein.

(b) Appuyer sur la pédale de frein à la main jusqu'à ce C
qu'elle commence à opposer une deuxième résistance,
puis mesurer la course de la pédale comme indiqué.

0Garde à la pédale de frein: 3 - 6 mm

CONSEIL: La garde à la première résistance est due au jeu

entr~ l'étrier et la 9~UPilie. Elle est de,' - 3 ~m sur le pédale.0
SI NECESSAIRE, REGLER LAGARDE A LA PEDALE DE FREIN

(a) Si la garde est incorrecte, la régler en faisant tourner la

L
'

tige de poussée de la pédale de frein. .

(b) Mettre le moteur en marche et vérifier si la garde à la

pédale de frein existe. r 1

(c) Vérifier la hauteur de la pédale de frein après avoir ef- U
fectué le réglage de la garde à la pédale.

VÉRIFIER SI LA COURSE DE RÉSERVE DE LA PÉDALE DE !

FREIN EST CORRECTE

Libérer le levier de frein de stationnement. LTout en laissant le moteur en marche, enfoncer la pédale de
frein et mesurer la course de réserve de la pédale comme

indiqué. l'Course de réserve de pédale de la tôle de plancher sous une -'
charge de 50 kg (490 N): Plus de 59 mm

Si la course est incorrecte, effectuer les opérations de dépis-
tage des pannes nécessaires du système de freinage.

3.

4.

5.



SYSTÈME DE FREINAGE - Vérifications et réglages FR-7

1

, 1

NORMAL ANORMAL

BR3172

,
i
1
1
1

BR3173

BR3174

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU SERVOFREIN

CONSEIL: Si le servofrein présente des fuites ou manque
de dépression, réparer avant d'effectuer l'essai.

1. ESSAI DE FONCTIONNEMENT

(a) Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein alors que
le moteur est arrêté et s'assurer que la COurse de
réserve de la pédale de frein n'a pas changée.

(b) Appuyer sur la pédale de frein et mettre le moteur en
marche. Le fonctionnement est normal si la pédale de
frein s'enfonce légèrement.

2. VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

(a) Mettre le moteur en marche et l'arrêter une ou deux
minutes plus tard. Appuyer lentement plusieurs fois
sur la pédale de frein. Si la pédale de frein s'enfonce re-
lativement loin sous la première pression, mais re-
monte progressivement après les deuxième ettroisième
pressions, c'est l'indice que le servofrein est hermétique
à l'air.

(b) Appuyer sur la pédale de frein alors que le moteur est
en marche et arrêter le moteur sans relâcher la pres-
sion exercée sur la pédale de frein. Si la course de
réserve de la pédale de frein ne varie pas après voir
immobilisé la pédale dans cette position pendant trente
secondes, c'est l'indice que le servofrein est hermétique
à l'air.

PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE

CONSEIL: Purger systématiquement le circuit de freinage
à chaque fois que des travaux sont effectués sur le circuit de
freinage ou si l'on suspecte une présence d'air dans les
canalisations de frein.

AVERTISSEMENT: Ne laisser aucune trace de liquide de
frein sur les surfaces peintes. Laver immédiatement.

1. REFAIRELE PLEINDU RÉSERVOIRDE LIQUIDEDE FREIN
AVEC DU LIQUIDEDEFREIN

Vérifier le réservoir après la purge de chaque cylindre.
Ajouter du liquide si nécessaire.

Type de liquide: SAEJ1703ou FMVSS N° 116 DOT3

2. PURGERLE MAÎTRE-CYLINDRE

CONSEIL: Purger l'airdu maître-cylindre si ce dernier a été
démonté ou si le réservoir de liquide de frein est vide.

(a) Déconnecter les tuyaux de frein du maître-cylindre.
Utiliser un récipient pour récupérer le liquide de frein.

(b) Appuyer lentement sur le pédale de frein et l'immobi-
liser.

(c) Obturer les orifices de sortie avec les doigts et relâcher
la pédale de frein.

(d) Répéter les opérations décrites aux points (b) et (c) trois
ou quatre fois.

(e) Connecter les tuyaux de frein au maître-cylindre.



FR-a SYSTÈME DE FREINAGE - Vérifications et réglages

BR2198

BR4774

8R4775

3. CONNECTER UN TUBE EN VINYLE AU PURGEUR DE
CYLINDRERÉCEPTEUR n
Insérer l'autre extrémité du tube dans un récipient à moitiJ.. J
plein de liquide de frein.

CONSEIL: Commencer la purge de l'air par le cYlindr(l
récepteur avec la canalisation hydraulique la plus longue.

PURGER L'AIR DES CANALISATIONS DE FREIN

0(a) Pomper lentement la pédale de frein à plusieurs re-. J
prises.

(b) Pendant qu'un assistant enfonce la pédale, desserrer leDpurgeur jusqu'à ceque le liquide commence à s'écouler.
Refermer ensuite le purger.

(c) Répéter cette procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus deObulles d'air dans le liquide.

Couple de serrage de bouchon de purgeur:

O
.

110 cm.kg (11 N.m)

5. RÉPÉTERLA PROCÉDURE POUR CHAQUE ROUE

6. PURGER LA SOUPAPE DÉTECTRICEDE DOSAGE DEO
CHARGEET SOUPAPEDEDÉRIVATION

VÉRIFICATION ET RÉGLAGE DU FREIN DE STA-0
TIONNEMENT

1. VÉRIFIER SI LA COURSE DU LEVIER DE FREIN DE STATION-
[J
l

NEMENT EST CORRECTE .

4.

Tirer le levier de frein de stationnement à fond et compter le

O
.

nombre de crans..

Course du levier de frein de stationnement sous une charge
de 20 kg (196N): 7 - 9 crans

o
2. SI NÉCESSAIRE, RÉGLER LA COURSE DU LEVIER DE FREIN

O

.

DE STATIONNEMENT j
CONSEIL: Avant d'effectuer des réglages au niveau du
frein de stationnement. vérifier si le jeu des mâchoires de

L
. 1

frein arrière a été ajusté. .

Se reporter au point 9 de la page FR-49 ou au point 11 sur la
page FR-65 pour l'ajustement du jeu de mâchoire.

L

,

(a) Déposer le cache du levier de frein de stationnement. ;

(b) Desserrer le contre-écrou et régler la course du levier .
en agissant sur l'écrou de réglage. [ .(c) Resserrer le capuchon de réglage. .

(dl Reposer le cache du levier de frein de stationnement. l~

L.

!

--- -



- SYSTÈME DE FREINAGE - Maître-cylindre

MAÎTRE-CYLINDRE
PIÈCES CONSTITUTIVES

Maître-cylindre

~

Servofrein

FR-9

BR4791

DÉPOSE DU MAÎTRE-CYLINDRE

1. DÉCONNECTER LE CONNECTEUR DU CONTACTEUR D'A-
VERTISSEMENT DE NIVEAU

2. EVACUER LE LIQUIDE AVEC UNE SERINGUE

AVERTISSEMENT: Ne laisser aucune trace de liquide de
frein subsister sur les surfaces peintes. Laver immédiate-
ment.

BR4761

-- - - - - -

3. DÉCONNECTER LES DEUX TUYAUX DE FREIN

Déconnecter les deux tuyaux de frein du maître-cylindre à
l'aide de l'outil SST.

,,1 . ~//- 1 -",,-. \'
1

-./ )\' \ . SST 09751-36011

.

~---- . Joint

1

130 (131

Tuyau de frein

1 155 (15) 1

1 cm.kg (N.ml 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable
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FR-10 SYSTÈME DE FREINAGE - Maître-cylindre

4. DÉPOSERLEMAÎTRE-CYLINDRE

(a) Déposer les quatre écrous.

(b) 0époser le maître-cylindre, la bride et le joint du servo-
frein.

n

n

ni
1

r
-11
Ji

1

o

n

[]

o

o

[]

o

D
'.

. .

(-1_J

U

[j

r ~

LJ

L

1

1 ~



SYSTÈME DE FREINAGE - Maître-cylindre FR-',

\

1

Il
r [,

I[

[1

1

L

\.:

l

(

l"
i cm.kg(N.m)1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable

Capuchon

PARTIES CONSTITUTIVES

Crépine e
Réservoir

Piston et ressort N°1

~ Rondelle isolante

. Joint
Roulande butée

1100 (10) 1

BR224B

BR3125

Jonc d'arrêt
Piston et ressort N°2

Soufflet

BR3124

DÉMONTAGE DU MAÎTRE-CYLINDRE

1. DÉPOSERLESOUFFLETDU MAÎTRE-CYLINDRE

Retirer le soufflet du maître-cylindre à l'aide d'un tournevis.

2. DÉPOSERLERÉSERVOIR

(a) Déposer la vis de fixation et dégager le réservoir.

(b) Déposer le capuchon et la crépine du réservoir.

DÉPOSER LES DEUX RONDELLES ISOLANTES

METTRE LE CYLINDRE EN PLACE DANS UN ÉTAU



FR-12 SYSTÈME DE FREINAGE- Maître-cylindre
J

BR2260

BR455B

- - - -

5. RETIRERLEBOULONDEBUTÉEDUPISTON .

Se servir d'un tournevis pour repousser au maximum IJl
pistons et retirer le boulon de butée du piston et le joint.,
CONSEIL: Tapoter sur "extrémité du tournevis avant d

ncommencer.

II

6. DÉPOSER LES DEUX PISTONS ET LES RESSORTS

(a)

o

Enfoncer le piston avec un tournevis et retirer le jonfl
d'arrêt en se servant d'une paire de pinces à jonc. LJ

(b) Retirer le piston N°1et le ressort à lamain, en tiranttout

droit, pas en angle. 0ADVERTISSEMENT: L'alésage du cylindre peut être en- ...

dommagé si le piston est retiré en angle.

o

(e) Placer un chiffon et deux blocs en bois sur l'établi et ta-n
poter légèrement la bride du cylindre contre les re-
bords des blocs jusqu'à ce que le piston ressorte dU

!

:
cylindre. . J

CONSEIL: S'assurer que la distance (A) du chiffon au haut

des blocs est d'au moins 100 mm. U

[]

INSPECTION DES COMPOSANTS DU
MAÎTRE-CYLINDRE [J

1,
C~NSEIL: Nett~yer les pièces .déPOSé~S à l'air comprimé.. L~
VERIFIER SI L'ALESAGE DU MAITRE-CYLINDRE EST PIQUE
OU ROUILLÉ

2. VÉRIFIER LE DEGRÉ D'USURE OU D'ENDOMMAGEMENT L
DU MAÎTRE-CYLINDRE

I~

l~~

L

1

Nettoyer ou remplacer le maître-cylindre si nécessaire.

-.
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SYSTÈME DE FREINAGE - Maître-cylindre FR-13

BR2254

BR3127

BR2262

1

1

,-
,-' ,
,\

1

l'

i .

1

!!R2263

1

!
1

,,~,-

I~. _ BR3125

REMONTAGE DU MAÎTRE-CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-11)

r ,

1. APPLIQUER DE LA GRAISSE AU GLYCOL A BASE DE LI-
THIUM SUR LES PIÈCES EN CAOUTCHOUC INDIQUÉES
PAR DES FLÈCHES

2. REPOSER LES DEUX RESSORTS ET LES PISTONS

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endommager
les lèvres en caoutchouc sur les pistons.

(a) Introduire les deux pistons tout droit, pas en angle.

AVERTISSEMENT: L'alésage du cylindre peut être en-
dommagé si le piston est inséré en angle.

(b) Enfoncer le piston avec un tournevis et reposer le jonc
d'arrêt avec une paire de pinces à jonc.

CONSEIL: Tapoter sur l'extrémité du tournevis avant de -

commencer.

3. REPOSERLEBOULON DEBUTÉEDU PISTONETUN JOINT
NEUF

En se servant d'un tournevis, engager au maximum les
pistons et visser le boulon de butée de piston sur le joint
neuf.

Serrer le boulon.

Couple de serrage: 100cm.kg (10 N.m)

4. REMONTER LES DEUX RONDELLES ISOLANTES

5. REMETTRELERÉSERVOIREN PLACE

(a) Reposer le capuchon et la crépine dans le réservoir.

(b) Reposer le réservoir sur le cylindre.

(c) Reposer la vis de fixation tout en poussant sur le
réservoir.

Couple de serrage: 17,5 cm.kg (1,7 N.m)
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FR-14 SYSTÈME DE FREINAGE- Maître-cylindre
(~L

AVERTISSEMENT: Comme le raccord de maitre-CYlin

n
e

et de réservoir est du type à rondelle isolante, la vis le
fixation est conçue pour ne pas séparer le réservoir u6
maître-cylindre et ne serrera pas le réservoir

En conséquence, il y a un espace au point A. Ne pas ins4lr
de rondelles ou équivalent lors du serrage, la vis de fixation

est conçue pour ne pas séparer le réservoir du maitrA.
cylindre et ne serrera pas le réservoir. IJ

BR03B4

6. REPOSER LE SOUFFLET DU MAÎTRE-CYLINDRE
o

Lamarque UPsur le soufflet du maître-cylindre étant diri9
0vers le haut, reposer le soufflet du maître-cylindre sur

maître-cylindre.

BR2257

o

o

o

\
1

o

o

o

L

U

[ ,

L

l~

1 ;'





FR-16 SYSTÈME DE FREINAGE- Servofrein
."')

j
SERVOFREIN
DÉPOSE DU SERVOFREIN

r

n

l
j

Bride

-- ,I ~
:)"'_- ~ 1

Servofrein
Goupille de chape

260 (25) 1 l Agrafe de fixatioo

~~
~ . Joint

· ri 130(13)

l
J

130 (13)

Maître-cylindre

Pompe à dépression

. Joint

130 (13)

Tuyau de frein

1 155 (15) 1

u

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Piècenon-réutilisable BR4792,0

1. DÉPOSERLEMAÎTRE-CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-9)

2. DÉCONNECTER LE FLEXIBLE À DÉPRESSION DU sERva l )

FREIN J

U

1, -'

3. DÉPOSER L'AGRAFE DE FIXATION ET LA GOUPILLE DE

CHAPE L
(a) Retirer l'agrafe de fixation.

(b) Desserrer le contre-écrou.

L(c) Déposer la goupille de chape.

BR4504 1

1 1
---
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SYSTÈME DE FREINAGE - Servofrein FR-17

4. DÉPOSER LE SERVOFREIN

Retirer les quatre écrous et extraire le servofrein avec le
servofrein avec le joint.(

C."
LJ

ri

r

1..

!'

1
1 .'-..~

i .
l,:"

,

,..4...
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FR-18 SYSTÈME DE FREINAGE - Servofrein

DÉMONTAGE DU SERVOFREIN

)r
''>,0.

!
J

. Anneau circulaire

r Retenue de 1
PI

c aveUe de but e'

aque de

e

d'laphragme N01 Diaphragme W1

J" Carter avant Disque'
e carteravant Ressortde arappel Q 0 1

Retenu Ige de poussee ::,.. soupapee de ressort Clavett de e butée · A.nneau
cIrculaire

~oupape a Roulement #1~~ 1 Il

~eu~~ r9T~~ L~Q ~~ 'Element

~) T 1 El' I~nfeutreJoint de
ement 0en . ..

carter arrière eponge J
1

Carter arrière

n

D

o

Plaque centrale
. Anneau circulaire

Roulement
Diaphragme N°2

1

Plaque de
diaphragme N°2

. Pièce non-réutilisable
..

BR4

E5361

SÉPARER LES CARTERS AVANT ET ARRIÈRE

(a) Installer le servofrein dans l'outil SST.

SST 09753-00013 et 09753-40010

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas trop serrer\" ;5
deux écrous de fixation de l'outil SST. ~
(b) Tracer des repères d'alignement sur les carters avant et..

U
amere. 1

(c) Faire pivoter le carter avant dans le sens des aigui'. '
d'une montre pour séparer les carters avant et arrière.

(d) Déposer le carter arrière, la tige de poussée, la retert'.
de ressort et le ressort de retenue de piston du ca~ç'
avant.

2. DÉPOSER LE SOUFFLET DU CARTER ARRIÈRE L

e

1.

;~..J

l
- --



,~",,:_,,_:.,'.i''''':''';'''.-' . ',.'. ,:t'" 'f ,-:' ". t"

SYSTÈME DE FREINAGE - Servofrein FR-19

Repères d'alignement

BR1057

K9718

1 ;

1

).

r ,
1 1
1 1
1 1

1
1
1
1

1
1
1

1 1
1 1
l '

K9719

K9720

K9722

3. DÉPOSER LE CARTER ARRIÈRE DE L'ENSEMBLE DE PLAQUE
CENTRALE

Séparer et déposer le carter arrière de l'ensemble de plaque
centrale à'l'aide de l'outil SST.

CONSEIL: Tapoter sur l'extrémité du tournevis avant de
commencer.

4. DÉPOSER LA SOUPAPE DE PLONGEUR

(a) En se servant d'un tournevis, écraser la saillie de la re-
tenue de clavette de butée comme indiqué dans l'illus-
tration.

(b) Enenfonçant la soupape de plongeur, retirer laclavette
de butée.

(c) Déposer la clavette de retenue de butée.

(d) Dégager l'anneau circulaire à l'aide d'un tournevis.

(e) Déposer la soupape de plongeur avec les éléments en
éponge et en feutre du corps de soupape.

5. DÉPOSERLEDIAPHRAGMEN°2

(a) Dégager l'anneau circulaire à l'aide d'un tournevis.

(b) Déposer le diaphragme N°2.

(c) Déposer la plaque de diaphragme N°2.

6. DÉPOSER LA PLAQUE CENTRALE DE L'ENSEMBLE

7. DÉPOSER LE JOINT ET LE ROULEMENT DE LA PLAQUE
CENTRALE

(a) Dégager l'anneau circulaire de la plaque centrale à
l'aide d'un tournevis.

(b) Déposer le joint et le roulement.



FR-20 SYSTÈME DE FREINAGE - Servofrein n.
)

K9721

BR1068

8. DÉPOSER LE DIAPHRAGME N°1

(a)

(b)

Dégager l'anneau circulaire à l'aide d'un tourneVis.
n

'

Déposer le diaphragme N°1.

n

il

9. DÉPOSERLA PLAQUEDE DIAPHRAGMEN°1 0
(a) Placer un chiffon ou équivalent sur lecorps de soupape

et, en utilisant des mâchoires douces, saisir l'ensembn
de plnque de diaphragme dans un étau. [ J

AVERTISSEMENT: Ne pas trop serrer l'étau.

(b) En uti:isant un tournevis, relever la saillie de la PlaqJ]de diaDhragme N°1et tourner la plaque sur un tiers dé
tour dJns le sens inverse des aiguilles d'une montre.

(c) Déposer la plaque de diaphragme N°1et le joint. 0
10. DÉPOSERLE JOINT DE CARTERET LE ROULEMENTDfl

CARTERARRIÈRE LI

(a) Dégagar l'anneau circulaire du carter arrière à "aide

d'un tournevis. 1 :
(b) Déposer le joint du carter et le roulement. :;J

o

o

o

L

LJ

[.

L

L

L;
. J

1 :

11. DÉPOSERLEJOINT DECARTERDU CARTERAVANT

(a) Dégager l'anneau circulaire à l'aide d'un tournevis.

(b) Déposer le joint du carter.



SYSTÈME DE FREINAGE -'Servofrein FR-21

1

r
r

ri

1

; r., u==8I'r_ ..

'.. (&j:5~; . <;:::JAir

1

. Côté flexible Côté réservoir
à dépression

J
1
1

Air

1

h~ Pas d'air
~ C0795

BR0506

[:

fJ
L

r
.

...

C.

1

j
(

Etanchéifiant
liquide

...

1
BR1642

INSPECTION DES COMPOSANTS DU SERVO-
FREIN

VÉRIFIER LE FpNCTIONNEMENT DU CLAPET DE RETENUE

(Moteur à essence)

(a) Déposer le clapet de retenue.

(b) Vérifier que f'air passe du côté servofrein vers le côté
moteur.

(c) Vérifier que l'air ne passe pas du côté moteur vers le
côté servofrein.

Remplacer le clapet de retenue si nécessaire.

(d) Remettre le clapet de retenue en place.

(Moteur diesel)

(a) Déposer le clapet de retenue du réservoir à dépression.

(b) Vérifier que l'air passe du côté réservoir à dépression
vers le côté flexible.

(c) Vérifier que J'air ne passe pas du côté flexible au côté
réservoir à dépression.

Remplacer le clapet de retenue si nécessaire.

(d) Appliquer de l'étanchéifiant liquide sur le clapet de
retenue comme indiqué.

Etanchéifiant liquide: Pièce N°08826-00080 ou équivalente

(e) Remettre le clapet de retenue en place.

Couple de serrage: 300 cm.kg (29 N.m)

(f) Reposer le flexible à dépression sur le clapet de retenue
avec la bride de flexible.



FR-22 SYSTÈME DE FREINAGE- Servofrein

REMONTAGE DU SERVOFREIN-
(Se reporter à la page FR-181 n
1.

APPLlQ~ER DE LA GRAISSE AU SILICONE SUR LES PIÈCt'
.INDIQUEES CI-DESSOUS 1 \

~

~
~......

........-

L

REPOSER LE JOINT DE CARTERSUR LE CARTERAVANT 0
(a) Appliquer de la graisse au silicone sur le joint du carter cJ

et le remettre en place sur le carter avant. )

(b) Fixer le joint du carter avec un anneau circulaire neuf.L

REPOSER LE JOINT DE CARTER SUR LE CARTER ARRIÈRE .

(a) Appliquer de la graisse au silicone sur le joint du carter l'
et le remettre en place sur le carter arrière. -'

(b) Reposer le roulement et fixer le joint du carter et le

L

'

roulement avec un anneau circulaire neuf. .,

2.

X0046

3.

_ c:::J

GiJ

BR1071

[,

I..!

C

\ '
'.1
_..:'

- - -- - - - -

! .
l ,

---------



SYSTÈME DE FREINAGE - Servofrein FR-23

K9723

K9721

K9806

)

1

)

Î
1
1
1

1

i
! 8R4111

1
1

1

Côté adhésif

1

1

Bande
8R4112

4. REPOSER LA PLAQUE DE DIAPHRAGME N°1 SUR LECORPS
DE SOUPAPE

(a) Reposer un joint neuf sur la plaque de diaphragme N°1.
r .

(b) Mettre la plaque de diaphragme N°1 en place sur le
corps de soupape.

(c) Mettre un chiffon ou équivalentsur le corps de soupape
et, en utilisant des mâchoires douces, saisir l'ensemble
de plaque de diaphragme dans un étau.

AVERTISSEMENT: Ne pas trop serrer l'étau.

(d) Aligner la saillie de la plaque de diaphragme N°1 et la
portion découpée du corps de soupape, puis tourner la
plaque sur un tiers de tour dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

(e) Mater la saillie de la plaque de diaphragme N°1.

5. REPOSERLEDIAPHRAGMEN°1

(a) Reposer le diaphragme N°1sur la plaque de diaphragme
N°1.

(b) Fixer le.diaphragme avec un anneau circulaire neuf.

6. REMONTERL'ENSEMBLEDEPLAQUECENTRALE

(a) Reposer le roulement et un anneau circulaire neuf sur
le joint.

(b) Reposer l'ensemble de joint sur la plaque centrale.

(c) Appliquer de la graisse au silicone sur l'anneau circu-
laire avec une épaisseur d'environ 2,0 mm.

(d) Entourer une bande fine sur la plaque centrale comme
indiqué dans l'illustration de sorte que la lèvre de joint
se retrousse dessous lors de l'insertion du corps de
soupape.

CONSEIL: Entourer la bande de sorte que le côté adhésif
soit vers l'extérieur.

(e) Appliquer de la graisse au silicone sur les portions de
contact de la bande et du corps de soupape.



FR-24 SYSTÈME DE FREINAGE - Servofrein

/

(f) Reposer la plaque centrale sur le corps de soupape.

nAVERTISSEMENT: Faire attention à ce que la lèvre du J
joint I)e se retrousse pas en dessous. .

(g) Découper les bandes et les sortir.

,~
/

BR4113

7. REPOSER LA PLAQUE DE DIAPHRAGME N°2

Aligner les flèches sur le corps de soupape et la plaque de
0diaphragme N°2, puis reposer la plaque de diaphragme Sur

le corps de soupape.

K9725

8. REPOSER LE DIAPHRAGME N°2

(a) Reposer le diaphragme N°2 sur la plaque de diaphragme
N°2.

(b) Fixer le diaphragme avec un anneau circulaire neuf.

K9843

9. REPOSER LA SOUPAPE DE PLONGEUR

(a) Reposer les éléments en éponge et en feutre sur la
soupape de plongeur.

(b) Reposerla soupape de plongeursur lecorps de soupape.

(c) Reposer la retenue de clavette de butée sur le corps de
soupape.

K9726

(d) Reposer la clavette de butée tout en poussant la soupape 1

deplongeur. L

K9727

n

n"J

o

o

o 1

01

}i 1
L~

DI

01

Ii 1-".'

LI

L

!

L

(
1l.
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SYSTÈME DE FREINAGE - Servofrein FR-25

1

1

1
1

j
1

1

)
K2292

(e) Fixer la soupape de plongeur avec un anneau circulaire
neuf.

10. REPOSER LE CARTER ARRIÈRE SUR L'ENSEMBLE DE
PLAQUE CENTRALE

Aligner toutes les saillies de la plaque centrale et du carter
arrière et reposer le carter arrière sur J'ensemble de plaque
centrale.

REPOSER LE SOUFFLET

(a) Reposer le soufflet sur l'ensemble.

(b) Vérifier que l'anneau circulaire est bien placé dans la
gorge du soufflet comme indiqué dans l'illustration.

REMONTER LES CARTERS AVANT ET ARRIÈRE

(a) Mettre le carter avant en place sur l'outil SST.

SST 09753-00013 et 09753-40010

(b) Reposer les pièces suivantes sur le carter avant.

· Ressort de rappel

· Retenue de ressort

· Tige de poussée

· Disque de réaction

CONSEIL: Avant la repose du disque de réaction, ap-
pliquer de la graisse au silicone sur le disque de réaction.

(c) Placer l'ensemble de carter arrière dans le carter avant.

(d) Comprimer le ressort entre les carters avant et arrière.

SST 09753-00013 et 09753-40010

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas trop serrer les
deux écrous de l'outil SST.

(e) Remonter les carters avant et arrière en tourner le car-
ter avant dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce que les repères d'alignement corres-
pondent.

\



FR-26 SYSTÈME DE FREINAGE- Servofrein

BR4504

SST

Joint

BR3976

SST

BR4796

BR1729

REPOSE DU SERVOFREIN
(Se reporter à la page FR-18) n

n

II

r
1. REPOSERLESERVOFREIN

Reposer le servofrein et serrer les quatre écrous.

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m)

o
2. ACCOUPLER LA CHAPE À LA PÉDALE DE FREIN

(a) Reposer la goupille de chape sur la chape à travers ln
pédale de frein. U

(b) Fixer la goupille avec une agrafe de fixation.

3.

o

o

DJJRÉGLERLA LONGUEURDE LA TIGE DE POUSSÉE
SERVOFREIN

(a) Reposer le jo~nt sur le maitr~-cYlin~re. . \ ~
(b) Installer l'outil SST sur le maltre-eyhndre et abaisser la-

goupille jusqu'à ce que son extrémité effleure le piston.

SST 09737-00010 0

o

(e) Retourner l'outil SST à l'envers et le mettre en place sur
Q;

le servofrein. .-J

SST 09737-00010

(d) Mesurer l'espace entre la tige de poussée de servofrein L
et la tête de la goupille (SST).

Espace:
Moteur à essence 0 mm

Moteur diesel
U

L

0,2 mm

(e) En enfonçant la pédale de frein, ajuster la longueur de

la tige de poussée de servofrein de sorte que la tige de Lpoussée effleure latête de goupilleaprès le relâchement ..

de la pédale de frein.

Mesurer de nouveau l'espace.

4.
L

RACCORDER LE FLEXIBLE À DÉPRESSION AU SERVO-

FREIN \\- .

. 1

(f)

\ l
-----
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SYSTÈME DE FREINAGE - Servofrein FR-27

5. REPOSERLEMAÎTRE-CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-9)

6. REMPLIR LERÉSERVOIR DE FREIN DE LIQUIDE DE FREIN ET
PURGER LE CIRCUIT DE FREINAGE
(Se reporter à la page FR-7)

7. VÉRIFIER S'IL Y A DES FUITES DE LIQUIDE DE FREIN

8. VÉRIFIER ET RÉGLER LA PÉDALE DE FREIN
(Se reporter à la page FR-6)

9. EFFECTUER LES ESSAIS DE FONCTIONNEMENT
(Se reporter à la page FR-7)

...
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FR-28 SYSTÈME DE FREINAGE - Pompe à dépression

POMPE À DÉPRESSION
PIÈCES CONSTITUTIVES,

. Joint

400(39)

140 (14)

. Joint

140 (14)
1.125 (110)

Pignon

80 (7,8)

. Joint

.1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Piècenon-réutilisable

D

n

n

lJ

o

n!
j

\ .

U

01

L

l_ J

l.1

1 .

X3519
BR4507

\
J
1
j

--- -- - -- - - ---'"- - - - ----

-



SYSTÈME DE FREINAGE - Pompe à dépression FR-29

DÉPOSE DE LA POMPE À DÉPRESSION

DÉPOSER LA POMPE À DÉPRESSION

(a) Déposer les deux boulons de raccord et déconnecter le
tube à huile de la pompe à dépression.

(b) A l'aide de pinces, déconnecter les deux flexibles de la
pompe à dépression.

.,. ...
BR446B

(c) Déposer les deux boulons et déposer la pompe du
moteur.

(d) Déposer le joint torique.

BR4469

[

DÉMONTAGE DE LA POMPE À DÉPRESSION

1. DÉPOSER LE RACCORD DE FLEXIBLE À DÉPRESSION

(a) Mettre la pompe à dépression en place dans un étau en
utilisant des mâchoires douces.

AVERTISSEMENT: Ne pas trop serrer l'étau.

(b) Déposer le boulon de raccord, le raccord et les deux
joints.

BR4470

2. DÉPOSER LE CLAPET DE RETENUE

Déposer le clapet de retenue et le joint.

~~
; ',,- ,/"

i

BR4471

3. DÉPOSER LE COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ

(a) Déposer les trois boulons.

/

BR4472



FR-3D SYSTÈME DE FREINAGE- Pompe à dépression

(b) Placer la pompe à dépression dans un étau comme

nindiqué dans l'illustration. )
AVEFU1SSEMENT: Ne pas serrer l'étau. .

(c) En utilisant un poinçon et un marteau, extraire les deux '1

goupilles droites.. i

(d) Déposer le couvercle d'extrémité et le joint torique.

DÉPOSER LE ROTOR ET LES TROIS LAMES4.

BR4474

5. DÉPOSERLE PIGNON

(a) Saisir le pignon dans un étau en utilisant des mâchoires
douces.

(b) Déposer le contre-écrou de pignon.

(c) Déposer le pignon et la clavette woodruff.

BR4475

DÉPOSER LE JONC D'ARRÊT

Retirer le jonc d'arrêt à J'aide d'une paire de pinces à jonc.

6.

BR4476

7. DÉPOSER L'ARBRE DE ROTOR

Extraire l'arbre de rotor en tapotant avec un maillet en plas-
tique.

BR4477

[]

!]

O.

o

O.

o

n

\ ~!

DI

DI

pl_.J

Ul
,

c:

l '

L

L

-
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SYSTÈME DE FREINAGE - Pompe à dépression FR-31

8. DÉPOSER LE ROULEMENT

1 i ~
l

A l'aide d'une presse etd'uneclé à douille de 17mm, extraire

Il \=:f le roulement.
1
1

Il
1

BR4478

1

BR3396

cJ)J ('(":::).. ",---:J)
~ o'0L:J.JJ

Coté pompe
à dépression

)

r

v -cDJJ.

Côté flexible

D3635

BR4479

J

INSPECTION DE LA POMPE À DÉPRESSION

1. VÉRIFIERLESLAMES

(a) Vérifier le degré d'usure et l'état général des lames.

(b) Mesurer la hauteur, la largeur et la longueur des lames
à l'aide d'un micromètre.

Hauteur minimum: 16,50 mm

Largeur minimum: 4,95 mm

Longueur minimum: 44,96 mm

Remplacer les lames si nécessaire.

2. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CLAPET DE RETENUE

(a) Vérifier que l'air passe du côté flexible au côté pompe.

(b) Vérifier que l'air ne passe pas du côté pompe au côté
flexible.

Remplacer le clapet de retenue si nécessaire.

3. VÉRIFIER LA SURFACE INTÉRIEURE DU CARTER

Vérifier si la surface intérieure du carter est piquée.

Remplacer J'ensemble de la pompe à dépression si néces-
saire.

. .



SYSTÈME DE FREINAGE- Pompe à dépression Il
REMONTAGE DE LA POMPE À DÉPRESSION

n.
(Se reporter à la page FR-28) j

FR-32

K6038

8R4480

8R4476

BR4481

BR447J

- -- --- --- ---

1. RËPOSER LE ROULEMENT SUR L'ARBRE DE ROTOR ~

Reposer un roulement neuf sur l'arbre de rotor en utilisJ :t.
une presse.

2. REPOSER L'ARBRE DE ROTOR

Reposer l'orbre de rotor dans lecarter en utilisant l'outil sOet une pre!".se.
S5T 09608"30012(09608-04030)

3. REPOSER LE JONC D'ARRÊT

o

o

o

Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pince à jonu

o

o

4. REPOSERLEROTORDANS LECARTER [J
Appliquer de ('huile moteur sur le rotor et le reposer sur
l'arbre de rotor.

5. REPOSER LES TROIS LAMES

(a)

(b)

u

(c)

Appliq~'erde l'huile sur les lames. 1 !
Reposel les trois lames avec l'extrémité arrondie di-U
rigée vers l'extérieur.

5'assunr que les lames et les surfaces de rotor sont
luniformes.

6. REPOSER LE COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ

L(a) Placer la pompe à dépression dans un étau comme
indiqué dans l'illustration.

AVERTISSEMENT: Ne pas serrer l'étau.

(b) Reposer le nouveau joint torique.

(c) Mettre le couvercle d'extrémité en place et reposer \temporairement les trois boulons.

(d) En utilisant un poinçon et un marteau, introduire les
deux goupilles droites.

L



SYSTÈME DE FREINAGE - Pompe à dépression FR-33

REPOSE DE LA POMPE À DÉPRESSION

REPOSERLA POMPEÀ DÉPRESSION

(a) Reposer un joint torique neuf sur la pompe à dépres-
sion.

(b) Mettre la pompe à dépression en place et reposer et
serrer les deux boulons.

Couple de serrage: 400 cm.kg (39 N.m)

(c) Mettre le tube à huile et des joints neufs en place et re-
poser le boulon de raccord.

(d) Mettre les flexibles à dépression en place à l'aide d'une
BR45061 paire de pinces. '

BR4472

BR4471

BR4470

BR44B2

(e) Mettre la pompe à dépression en place dans un étau en'
utilisant des mâchoires douces.

AVERTISSEMENT: Ne pas trop serrer l'étau.

(f) Serrer les trois boulons.

Couple de serrage: 80 cm.kg (7,8N.m)

7. REPOSER LE CLAPET DE RETENUE

Mettre un joint neuf en place et reposer le clapet de retenue.

Couple de serrage: 750 cm.kg (74 N.ml

8. REPOSER LE RACCORD DE FLEXIBLE À DÉPRESSION

Reposer le raccord de flexible à dépression avec les deux
nouveaux joints et reposer et serrer le boulon de raccord.

Couple de serrage: 140 cm.kg (14 N.ml

CONSEIL: Aligner et insérer la goupille de raccord dans
la portion correspondante du carter.

9. REPOSERLE PIGNON

(a) Reposer temporairement la clavette woodruff, le pi-
gnon et le contre-écrou sur la pompe.

(b) Saisir le pignon dans un étau en utilisant des mâchoires
douces.

(c) Serrer le contre-écroudu pignon.

Couple de serrag: 1.125 cm.kg (110 N.m)
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FR-34 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins avant

FREiNS AVANT
PIÈCES CONSTITUTIVES

Tuyau de frein

[)s5(i][]
Ressort anti-crissement

Cylindre de frein

Cale antibruit
intérieure

Cale antibruit

Goupille

G~~n ~. (l'j,'d;C3leurd'UBUff1.

. \JI ~ Co PI~q..e ~oplaQUtlU9

Disau. d. '..on f) '12: O@(P)O
JOintdePiSlO~@O O@~OPiston / 1

Soufflet Anneau de fixation

~m~iNJnil: Couple de serrage spécifié 8~4759

REMPLACEMENTDES PLAQUETTES DE FREIN

CONSEIL: Si un bruit de crissement est produit par les
freins pendant la conduite, vétifier la pla~ue d'indicateur
d'usure de plaquette. Si la plaque d'indicateur touche le
disque de frein, les plaquettes de frein doivent être rem-
placées_

,. DÉPOSERLA ROUEAVANT

BR3224

2. VÉRIFIERL'ÉPAISSEURDE GARNITURE DESPLAQUETTES

Vérifier l'épaisseur des plaquettes et remplacer les plaquettes
si l'épaisseur relevée ne se trouve pas dans les limites
indiquées.

Epaisseur minimum:
Australie: 4,0 mm
Sauf Australie: 1,0 mm

BA4443

------ - -- - -



SYSTÈME DE FREINAGE- Freins avant FR-35

BR4446

Plaque d'indicateur
d'usure de plaquette

91'13225

81'14446

3. DÉPOSERlES PIÈCESSU!VANTES

(a) Agrafe de fixation

(h) Deux goupilles

(c) Ressort anti-crissement

(d) Deux plaquettes

(e) Quatre cales antibruit

4. VÉRIFIERL'ÉPAISSEURDU DISQUE DE FREIN
IVoir le poin12 de la page FR-38)

5. VÉRIFIERLEVOILE DU DISQUE DE FREIN
(Voir le point 3 de la page FR-38)

6. METTREDENOUVELLESPLAQUETTESENPLACE

(a) Extraire une petite quantité de liquide de frein du
réservoir.

(b) Enfoncer les pistons avec le manche d'un marteau ou
un outil équivalent.

CONSEIL: Toujourschanger les plaquettessur uneroue à
la fois car il est possible que le piston opposé s'envole.

{cI Reposer les quatre cales antibruit sur les nouvelles
plaquettes comme indiqué.

CONSEIL: Appliquer de la graisse pour frein à disque sur
les deux côtés des cales antibruit intérieures.

{dl Reposer les deux plaquettes dans le cylindre.

PRECAUTION: Ne pas laisser d'huiJe ou de graisse sur la
face de frottement.

7. REPOSERLE RESSORTANTI-CRISSEMENT



FR-36 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins avant

BR4448

BR4449

BR0743

BR3226

8. REPOSER LES DEUX GOUPILLES

9. REPOSER L'AGRAFE DE FIXATION

DÉPOSE DU CYLINDRE RÉCEPTEUR
(Se reporter à la page FR-34)

1 DÉPOSER LA ROUE AVANT

2. DÉCONNECTER LA CANALISATION DE FREIN

Déconnecter leflexible de frein. Se servird'un récipient pour
récupérer le liquide de frein.

3. DÉPOSER LE CYLINDRE

Retirer les deux boulons de montage et déposer le cylindre
récepteur.

4. DÉPOSER LES PIÈCES SUIVANTES

(a) Agrafe de fixation

(b) Deux goupilles

(c) Ressort anti-crissement

(d) Deux plaquettes
(e) Quatre cales antibruit

n
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SYSTÈME DE FREINAGE - Freins avant FR-37

BR200B

170mm 50 mm

BR0212

BR0213

r

1

!

1

1

1

!

BR2009

DÉMONTAGE DU CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-34)

. (

1. DEPOSERLESANNEAUX DE FIXATION DE SOUFFLETDE
CYLINDREAINSI QUE LESSOUFFLETS

En utilisant un tournevis, retirer les quatre anneaux de
fixation de soufflet de cylindre et les quatre soufflets.

2. SORTIRLESPISTONSDU CYLINDRERÉCEPTEUR

(a) Préparer la plaque en bois comme indiqué dans l'illus-
tration pour maintenir les pistons.

(b) Placer la plaque entre les pistons et insérer une plaquette
d'un côté.

(e) Utiliser de l'air comprimé pour retirer les pistons alter-
nativement du cylindre.

PRECAUTION: Ne pas placer les doigts devant les pistons
lors de l'utilisation de l'air comprimé.

3. DÉPOSERLESJOINTS DEPISTON

Déposer les quatre joints du cylindre en se servant d'un
tournevis.

..

.:



FR-38 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins avant

BR4450

BR4451

.'

BR3549

-- - -- ---

INSPECTION ET RÉPARATION DES PIÈCES COIrB.
TITUTIVES DU FREIN AVANT 1 J

1. MESURER L'ÉPAISSEUR DE GARNITURE DE FREIN

n

il

2.

Epaisseur minimum:
Australie: 4,0 mm
Sauf Australie: 1,0 mm

Epaisseur standard: 10,0 mm

Remplacer les plaquettesquand l'épaisseur est inférieure à

la limite minimum ou s'il y a des signes d'usure irrégUlitl
MESURERL'ÉPAISSEURDU DISQUEDE FREIN -

Epaisseur minimum: 23,0 mm '\y<:> n
Epaisseur standard: 25,0 mm ~ 2 -;/0I.,t:. 4t. q-4C~) -

Remplacer ou réparer le disque s'il est piqué ou usé 0un.
l'épaisseur est inférieure à limite minimum. U

3. MESURERLEVOILEDU DISQUEDE FREIN

o

o
Mesurer le voile du disque de frein à 10 mm du rebor

[....
_.

extérieur du disque de frein. :<\
.':J

Voile maximum du disque: 0,15 mm .

S!levoile est.supérieur à la limite maximum, remplacer ~l
.dIsque de frem. U

CONSEIL: S'assurer que le jeu de roulement avant corres-

pond aux spécifications avant de mesurer la limite du VOilLJ

4. SI NÉCESSAIRE,REMPLACERLEDISQUEDEFREIN 0
(a) Déposer le moyeu d'essieu avant.

(Se reporter à la page SE-15) 1

(b) Déposer le disque du moyeu d'essieu. C

U

L
(c) Reposer un disque de frein neuf et serrer les boulons.

LCouple de serrage: 750 cm.kg (74 N.m) .

(d) Reposer le moyeu d'essieu et ajuster la précharge de
roulement avant. l

\

(Se reporter à la page SE-19) _'

f
,

(
1 ;'
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1
SYSTÈME DE FREINAGE- Freins avant FR-39

BR2011

1

\
.J: BR2012

ï

!

BR2013

REMONTAGE DU CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-34)

APPLIQUER DE LA GRAISSE AU GLYCOL À BASE DE LI-
THIUM SUR LES PIÈCES INDIQUÉES PAR DES FLÈCHES

REPOSER lES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE PISTON DANS lE
CYLINDRE

3. REPOSER LES PISTONS DANS lE CYLINDRE

4. REPOSER lES SOUFFLETS DECYLINDREETlES ANNEAUX
DE FIXATIONDANS lE CYLINDRE

- ----

1 1.0"""
@@)()

o(fJJ(Jg)0
f f f

2.



FR-40 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins avant

REPOSE DU CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-34)

1. REPOSER LE CYLINDRE
n

Reposer le cylindrede frein,et serrer les deux boulonsd"
.

,

montage. ., 1 i
Couple de serrage: 1.250 cm.kg (123 N.m)

2. REPOSER LES PLAQUETTES
(Voir les points 4 et 5 des pages FR-35 et 36)

1 ~

n

o

o

o

o

BR0745

Plaquette intérieure

)A r Plaquette
7 \i" extérieure

BR3226

3. REPOSER LETUBE DE FREIN

Connecter le tube de frein à l'aide de l'outil SST.

Couple de serrage: 235 cm.kg (23 N.m)

4.

o

o
RE~E RÉSERVOIRDEFREINDELIQUIDEDEFREINET

0
\

PURGER LE CIRCUITDE FREINAGE \
(Se reporter à la page FR-7) .

BR4449

5. VÉRIFIERS'IL Y A DES FUITES DE LIQUIDE

6. ,JtEPOSER LAROUE AVANT

l

C

r J

L.

l:



SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour) FR-41

Flasque
de frein

Mâchoire
avant

i

Il
1

1

1

1

1

1

D3665

1

1

L BR4055

FREINS ARRIÈRE

Freins à tambour,
PIÈCES CONSTITUTIVES

levier de mâchoire de
frein de stationnement

BR411B

DÉPOSE D'UN FREIN ARRIÈRE

1. DÉPOSERLA ROUEARRIÈREETLETAMBOUR DEFREIN

CONSEIL: Procéder de la manière suivante si la dépose du
tambour de frein est difficile.

(a) Introduire un tournevis dans l'orifice du flasque de
frein et éloigner le levierde réglage automatique de jeu
du boulon de réglage.

(b) Se servir d'un autre tournevis pour réduire l'ajuste-
ment des mâchoires de frein en tournant le boulon de
réglage.

2. DÉPOSERLA MÂCHOIREARRIÈRE

(a) Déposer le ressort de rappel à l'aide de l'outil SST.
SST 09703-30010



FR-42 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour)
n.

n

n

o

0:...

o

o

o

o
1

D

R.

LJ

BR1349

SST
BR1350

BR1351

0367003671

---------

(b) Déposer les deux coupelles, le ressort de maintien de
mâchoire et une goupille à J'aide de l'outil 55T.

SST 09718-00010

(c) Déposer la mâchoire de frein arrière et le ressort d'an-
crage.

3. DÉPOSER LA MÂCHOIRE AVANT

(a) Déposer les deux coupelles, le ressort de maintien de
mâchoire et une goupille à l'aide de l'outil 55T.

SST 09718-00010

(b) Désaccoupler le câble de frein de stationnement du
levier coude de frein de stationnement.

(c) Déposer la mâchoire avant avec le tendeur.

(d) Désaccoupler le câble de frein de stationnement de la
mâchoire avant.

4. DÉPOSERLETENDEURDE LA MÂCHOIREAVANT

(a) Déposer le ressort du levier de réglage.

(b) Déposer le tendeur.

5. SI NÉCES~AIRE, DÉPOSER LE CYLINDRE RÉCEPTEUR
(a) Déconnecter le tube de frein à l'aide de l'outil 55T.

55T 09751-36011

(b) Déposer les deux boulons et le cylindre récepteur.

d
!

o



SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour)

-

1

1

03678

1

l '

f:

1

l ;

1

1

1

1

BR4051

BR404B

1

1

1

BR1354

BR4050

FR-43

6. DÉMONTER LE CYLINDRE RÉCEPTEUR

Séparer les pièces suivants du cylindre récepteur.

· Deux soufflets

· Deux pistons

· Deux coupelles de piston

· Ressort

7. SI NÉCESSAIRE, DÉPOSER ET DÉMONTER L'ENSEMBLE DE
LEVIER COUDE DE FREIN DE STATIONNEMENT

(a) Déposer l'agrafe de fixation.

(b) Déposer la goupille et la rondelle ondulée, puis décon-
necter le câble de frein de stationnement.

(c) Déposer les deux ressorts de tension.

(d) Déposer les deux boulons et l'ensemble de levier coude
de frein de stationnement.

(e) Déposer le soufflet du support de levier coude de frein
de stationnement.

(f) Déposer la rondelle-C et la goupille à l'aide d'un
tournevis.

(g) Déposer le levier coude de frein de stationnement du
support du levier.

(h) Déposer le soufflet.

t.
1.

-- -- -



FR-44 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour)

"-
6R0047

6R0467

03672 03673

03666 03667

INSPECTION ,DES PIÈCES CONSTITUTIVES dJ
FREINS ARRIERE

1. MESURERL'ÉPAISSEURDESGARNITURESDEMÂCHOID
DÉ FREIN

n

2.

Epaisseur minimum: 1,5 mm

Epaisseur standard: 6,5 mm

Remplacer les mâchoire de frein si l'épaisseur de garnitU[lde mâchoire est inférieure à la limite minimum ou s'il ya d
signes d'usure irrégulière.

CONSEIL: Quand une des mâchoires de frein exige fl
remplacement, remplacer l'ensemble des mâchoires LI
frein pour avoir la certitude de ne pas déséquilibrer le frei-

nage. n
MESURER LE DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE TAMBOUR D~J
FREIN

o

3.

Diamètreintérieurmaximum: 297,0 mm

Diamètre intérieur standard: 295,0 mm

Si le tambour de frein est entaillé ou usé, il est éventuell
Dment possible de le rectifier au tour jusqu'à la limite de di...

mètre intérieur maximum.

VÉRIFIER SI LE CONTACT ENTRE LES GARNITUREScO
FREIN ET LE TAMBOUR DE FREIN EST NORMAL

Si le contact entre la garniture de frein et le tambour est i'fi
.

. .

.

'

correcte, réparer la garniture avec un rodoir de mâchoire ctJ
frein ou remplacer l'ensemble de mâchoire de frein.

o

~LJ

4. REMPLACER LES MÂCHOIRES DE FREIN SI NÉCESSAIRE

(a) Retirer le levier de réglage automatique de la mâchoi{Javant à l'aide d'un tournevis.

(b) Retirer le levier de mâchoire de frein de stationneme

1]
l

.
de la mâchoire avant à ('aide d'un tournevis. . :

5.

(c) Reposer le levier de mâchoire de frein de stationnD
ment avec une nouvelle rondelle-C à l'aide d'une paire
de pinces.

J

. 1

(d) Reposer le levier de réglage automatique avec u ,_i
nouvel anneau en E.

VÉRIFIER SI LE CYLINDRE RÉCEPTEUR EST CORRODÉ oL
ENDOMMAGÉ

VÉRIFIER LE DEGRÉ D'USURE ET L'ÉTAT GÉNÉRAL D~
FLASQUE DE FREIN

V~RIFIER LE DEGRÉ D'USURE ET L'ÉTAT GÉNÉRAL DE~ 1

PIECES DU LEVIER COUDE ET VOIR SI ELLES SONT TORI. j

DUES

6.

7.
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- SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour) FR-45

REMONTAGE DE FREIN ARRIÈRE
(Se reporter à la page FR-41)

CONSErL: Remonter les pièces dans le sens correct comme
indiqué ci-dessous.

Roue gauche

(

(-.

f

[

1

...
Avant

Roue droite

....
Avant

03691-R 03691

1. REMONTER ET REPOSERL'ENSEMBLE DE LEVIER COUDE
DE FREIN DE STATIONNEMENT SI NÉCESSAIRE

(a) Appliquer de la graisse au glycol à base de lithium sur
le soufflet.

(b) Reposer le soufflet sur le levier coude de frein de sta-
tionnement.

03683

03682

(c) Reposer le levier coude de frein de stationnement sur
le support de levier coude.

(d) Reposer la goupille avec une nouvelle rondelle-C.



FR-46 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour)

le) Reposer l'ensemble de levier coude de frein de station.
nement sur le flasque de frein avec deux boulons.

(f) Serrer les boulons.

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m) .

(g) Connecter le câble de frein de stationnement à n
l'ensemble de levier coude avec la goupille, la rondelle

ondulée et l'agrafe de fixation. n
BR1354

SI NÉCESSAIRE, REMONTER ET REPOSER LE CYLINDRE
RÉCEPTEUR

(a) Appliquer de la graisse au glycol à base de lithium Sur
les coupelles de piston, les soufflets et les pistons.

2.

D3676

(b) Reposer le ressort et les deux coupelles de piston dans
le cylindre récepteur.

CONSEIL: S'assurer que les rebords des coupelles sont
bien dirigés vers l'intérieur.

(c) Reposer les deux pistons et les soufflets dans lecylindre.

D3676

(d) Reposer le cylindre récepteur sur le flasque avec deux
boulons.

Couple de serrage: 100 cm.kg (10 N.m)

BR4057

(e) Connecter le tube de frein à l'aide de l'outil SST.

SST 09751-36011

Couple de serrage: 155 cm.kg (15 N.m)/

BR4053

-----------
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SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour)

1.

BR1355

BR4452

D3671 D3670

BR0719

,
r.
1

BR1350

- .

FR-47-
3. APPLIQUER DE LA GRAISSE HAUTE TE~PÉRA TURE SUR

LE FLASQUE DE FREIN COMME INDIQUE

Appliquer de la graisse haute température sur les surfaces
de glissement de la mâchoire.

4. APPLIQUER DE LA GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE SUR
LE TENDEUR

Appliquer de la graisse haute température sur les filets et les
extrémités de boulon du tendeur.

5. REPOSER LE TENDEUR SUR LA MÂCHOIRE AVANT

(a) Reposer le tendeur sur le levier de réglage.

(b) Reposer le ressort du levier de réglage.

6. REPOSER LA MÂCHOIRE AVANT

(a) Reposer le câble de frein de stationnement sur le levier
de mâchoire de frein de stationnement.

(b) Reposer le câble de frein de stationnement sur le levier
coude comme indiqué.

(c) Remettre la mâchoire avant en place en introduisant
l'extrémité de la mâchoire dans le piston.

(d) Reposer le ressort de maintien de mâchoire, les deux
coupelles et une goupille à l'aide de l'outil SST.

SST 09718-00010



FR-48 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour)

BR1356

BR1349

BR4055

Avant
...

BR4774

------

7. REPOSER LA MÂCHOIRE ARRIÈRE

n
i

(a) Remonter le ressort d'ancrage entre la mâchoire avant '
et la mâchoire arrière.

(b) Remettre la mâchoire arrière en place en introduisant
l'extrémité de la mâchoire dans le piston.

(c) Reposer le ressort de maintien de mâchoire, les deux
coupelles et une goupille à l'aide de l'outil SST.

SST 09718-00010

(d) Reposer le ressort de rappel à l'aide de l'outil SST.

SST 09703-30010

8. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE JEU

(a) Tirer le câble de frein de stationnement vers l'arrière
comme indiqué et le relâcher. Vérifier que le boulon de
réglage tourne.

Si le boulon ne tourne pas, vérifier si les freins arrière ont été
correctement remontés.

Régler le tendeur pour que sa longueur soit la plus
courte possible.

Reposer le tambour.

Connecter le câble de frein de stationnement N°2 au
levier coude.

Serrer le levier de frein de stationnement au maximum
jusqu'à ce qu'un bruit de cliquement ne se fasse plus
entendre.

---
11

(b)

D3691R 1 (c)

(d)

(e)
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SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à tambour) FR-49

BR0114 D3694

9. VÉRIFIERL'ÉCARTEMENT ENTRELESMÂCHOIRES DEFREIN
ET LE TAMBOUR

(a) Déposer le tambour de frein.

(b) Mesurer le diamètre intérieur du tambour de frein et le
diamètre des mâchoires de frein. Vérifier si la différence
obtenue entre les deux diamètres correspond exacte-
ment à l'écartement spécifié mâchoires-tambour.

Ecartement des mâchoires: 0,6 mm

Vérifier les mécanismes du frein de stationnement si l'écar-
tement est incorrect.

[

[ ,

r~ r

[

1:

[

[,

l_

c

10. AJUSTER LE LEVIER COUDE SI NÉCESSAIRE

(a) Tirer légèrement le levier coude dans le sens Ajusqu'à
ce qu'il n'y ait plus de jeu à la partie B.

(b) Dans cet état, tourner le boulon de réglage de sorte que
la dimension C soit de 0,4 - 0,8 mm.

(c) Bloquer le boulon de réglage avec le contre-écrou.

BR4052

(d) Reposer les deux ressorts de tension.

BR4046

11. REPOSER LE TAMBOUR DE FREIN ET LA ROUE ARRIÈRE

12. REMPLIR LE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN ET PURGER
LE CIRCUIT DE FREINAGE
(Se reporter à la page FR-7)

13. VÉRIFIER S'IL Y A DES FUITES DE LIQUIDE

r.l

1
1\ -

11
~



FR-50 SYSTÈME DE FREINAGE- Freins arrière (Freins à disque)

Soufflet

cache-poussière .
Plaque de couple

d lissementGoupille principale e g

~
~'~

~ ~':
Goupille auxiliaire de glissement

1 900 (88) 1

Freins à disque
PIÈCES CONSTITUTIVES

Cylindre de frein

Joint

6, Soufflet de cyUnd,e

cr~
Piston

Plaque d'appui
de plaquette

Plaque ~d'indicateur
d'usure de ~
plaquette

Plaquette (J
Plaque d'appui
de plaquette

1 cm.kg (N.ml 1: Couple de serrage spécifié

/

Plaque d'indicateur
d'usure de plaquette

~Plaquette

U fieale antib,"it

4If
Plaque d'appui de plaquette

n

n

II

o

o

o

o

REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN

CONSEIL: Si un bruit de crissement est produit par les U
freins pendant la conduite, vérifier la plaque d'indiéàfè.ur
d'usure de plaquette. Si la plaque d'indicateur tOUCbè\~\.

'
.

>

.

.. 1

disque de frein, les plaquettes de frein doivent être re'~;, ,
placées. . {

BR2266

_"'Ji~

BR4729

1. DÉPOSER LA ROUE ARRIÈRE Y" ........,p L

VÉRIFIERL'ÉPAISSEURDEGARNITUREDES PLAQUETTESL
Vérifier l'épaisseur des plaquettes par le regard d'inspection,
du cylindre et remplacer les plaquettes si l'épaisseur relevée Lne se trouve pas dans les limites indiquées. .

Epaisseur minimum: 1,0 mm

2.

,
':',:.
J .
l'"

~'
Ii-. .r

. ~~~. :r. ",..,

0

U

0
. .

\

BR47211 0
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SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à disque)-
3. DÉPOSER LE CYLINDREDE FREIN

(a) Déposer la goupille principale de glissement et la
'goupille auxiliaire de glissement.

BR4730

(b) Déposer le cylindre de frein et le suspendre de sorte
que leflexiblene soit pas étendu. .'::fu~'

CONSEIL: Ne pas déconnecter le flexible de frein. .:~".~.

BR4740

4. DÉPOSER LES PIÈCESSUIVANTES

(a) Deux plaquettes de frein

(b) Cale antibruit

(c) Deux plaques d'indicateur d'usure de plaquette

(d) Quatre plaques d'appui de plaquette

..;.....-.
BR4732

5. VÉRIFIER L'ÉPAISSEUR DU DISQUE DE FREIN
(Voir le point 2 de la page FR~54)

6. VÉRIFIER LE VOILE DU DISQUE DE FREIN
(Voir le point 3 de la page FR-54)

J

7. REPOSER LES PLAQUES D'APPUI DE PLAQUETTE

Reposer les quatre plaques d'appui de plaquette.

BR4722

i
,

, 1

(.
1

çCia

II
(fJOg[ 1

<?1

!

1
(
1

1

1

1
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1



FR-52 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à disque)

BR2275

BR4723

BR4793

BR4735

8. METTRE DE NOUVELLES PLAQUETTES EN PLACE

(a) Mettre une plaque d'indicateur d'usure de Plaquette
nsur chaque plaquettes.

(b) 'Reposer les deux cales antibruit sur chaque plaquette.

n

n

(c) Reposer les deux plaquettes de sorte que la plaque D
d'indicaLeur d'usure de plaquette soit dirigée vers le
haut.

0AVERTISSEMENT: Ne pas laisser d'huile ou de graisse Sur ..

la face de frottement.

9. REPOSER LE CYLINDRE

(a) Extraire une petite quantité de liquide de frein du
réservoir.

(b) Enfoncer le piston avec un manche de marteau ou un fIoutil équivalent. - 1

CONSEIL: Toujours changer les plaquettes sur une roue à

D
,

la fois car il est possible que le piston opposé s'envole. i
(c) Reposer le cylindre récepteur avec soin de sorte que le

soufflet soit bien en place.

(d) Reposer et serrer la goupille principale de glissement
et la goupille auxiliaire de glissement.

Couple de serrage: 900 cm.kg (88 N.m)

10. REPOSER LA ROUE ARRIÈRE

11. REMPLIR LE LIQUIDE DE FREIN

).

o

u

o

o

o

u

L

L

L

[

[..
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SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à disque) FR-53

DÉPOSE DU CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-50)

1. DÉCONNECTER LE FLEXIBLE DE FREIN

Retirer le boulon de raccord et déconnecter le flexible de
frein.

Se servir d'un récipient pour récupérer le liquide de frein.

I-

I

2. DÉPOSER LE CYLINDRE DE LA PLAQUE DE COUPLE

Retirer les deux goupilles de glissement et le cylindre.

1

BR4730

3. DÉPOSER LES PLAQUETTES
(Voir le point 3 de la page FR-51)

1 .

1

BR4732

DÉMONTAGE DU CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-50)

1. SORTIRLE PISTONDU CYLINDRE

(a) Mettre un morceau de chiffon ou équivalent entre le
piston et le cylindre.

(b) Utiliser de l'air comprimé, pour retirer le piston et le
soufflet de cylindre du cylindre.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer les doigts devant le
BR47331 piston lors de l'utilisation de l'air comprimé.

2. DÉPOSER LE JOINT DE PISTON DU CYLINDRE DE FREIN

Déposer le joint de piston en se servant d'un tournevis.

1
. !



FR-54 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à disque)

BR4724

BR4741

BR4805

-- -------

C9939

- --

INSPECTION ET ~ÉPARATION DES COMPOSA i~S
DU FREIN ARRIERE- ,1
1. MESURER L'ÉPAISSEUR DE GARNITUREDE FREIN

Epaisseur minimum: 1,0 mm n
Epaisseur standard: 10,0 mm

Remplacer les plaquettes quand l'épaisseur est inférieunà
la limite minimum ou s'il ya des signes d'usure irrégulit~.

2. MESURER L'ÉPAISSEUR DU DISQUE DE FREIN n
Epaisseur minimum: 16,0 mm

Epaisseur standard: 18,0 mm n
Remplacer le disque s'il est piqué ou usé ou si l'épaisseur est

inférieure à limite minimum. 0

o

3.
MESURER LE VOILEDU DISQUE DE FREIN 0
Mesurer le voile du disque de frein à 10 mm du rebord
extérieur du disque de frein. ,

Voile maximum du disque: 0,15 mm U
Si le voile est supérieur à la limite maximum, remplacer le
disque.

LJ
i

CONSEIL: S'assurer que le jeu de roulement avant cOrr -
pond aux spécifications avant de mesurer la limite du voile.

[J
4. REMPLACERLE DISQUE DE FREINSI NÉCESSAIRE .,

(a) Déposer la plaque de couple de la manille. L
(b) Déposer les écrous de roue du disque de frein tempo-

rairement installé et extraire le disque de frein 9
moyeu d'essieu. L,

(c) Reposer un disque de frein neuf et le serrertemporaire-
ment avec les écrous de roue.

l

\

(d) Reposer la plaque de couple sur la manille. _~

Couple de serrage: 1.050 cm.kg (103 N.m)

1

L

r:-~
L

1



SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à disque)

f 1

l'

1

FR-55

BR4734

BR22BB

BR22B9

L

!,

B1020

BR4742

REMONTAGE DU CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-50)

1. APPLIQUERDE LA.GRAISSEAU GLYCOLÀ BASE DE LI-
THIUM SUR LES PIECESSUIVANTES

(a) Manchon coulissant, bouchon d'origine et soufflet
cache-poussière.

(b) Piston, joint de piston et soufflet de cylindre.

(c) Goupilles de glissement.

2. REPOSERLE JOINT DE PISTON ET LE PISTON DANS LE
CYLINDRE

(a) Reposer le joint de piston dans le cylindre.

(b) Reposer le piston dans le cylindre.

3. REPOSERLESOUFFLETDE CYLINDRE ET LES ANNEAUX
DE FIXATION DANS LE CYLINDRE

4. REPOSER LES SOUFFLETS DE GOUPILLE ET LES MAN-
CHONS COULISSANTS

(a) Reposer les soufflets de goupille dans le côté de goupille
principale de glissement.

(b) A l'aide d'une barre de plastique, reposer le manchon
coulissant de cylindre dans le côté de goupille auxili-
aire de glissement.



FR-56 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Freins à disque)

REPOSE DU CYLINDRE
(Se reporter à la page FR-50)

0
",>

()

~
.!. .,'( .

dl ii

{1
~: :

,
,

o(.j1GJ

1.
n

n

c

o

o

o

o

o
Mettre le flexible de frein et des joints neufs en place et re-
poser le boulon de raccord.

J

.

Couple de serrage: 195 cm. kg (19 N.m) L

o

o

REPOSER LES PLAQUETTES

(Voir les points 7 et 8 aux page FR-51 et 52)

BR4732

2. REPOSER LE CYLINDRE

(a) Reposer le cylindre récepteur de frein.

(b) Reposer et serrer les deux boulons de montage.

Couple de serrage: 900 cm.kg (88 N.m)

/

BR4735

3. CONNECTER LE FLEXIBLE DE FREIN AU CYLINDRE

BROB34

4. REMPLIR LE RÉSERVOIR DE FREIN DE LIQUIDE DE FREIN ET

[

-
1.

PURGER LE CIRCUIT DE FREINAGE
(Se reporter à la page FR-7) _J

5. VÉRIFIER S'IL Y A DES FUITES DE LIQUIDE

u

U

!

L

L

1

.\



SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Frein de stationnement) FR-57-
Frein de stationnement
(avec freins à disque arrière)
PIÈCES CONSTITUTIVES

Ressort de maintien
de mâchoire

1.050 (103)
Disque de frein

Ensemble de disque
de frein arrière

1 cm.kg (N.ml 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable BR4516

1

r-
I

DÉMONTAGE DU FREIN DE STATIONNEMENT

1. DÉPOSER L'ENSEMBLE DE FREIN À DISQUE ARRIÈRE

(a) Déposer les deux boulons de montage et retirer
l'ensemble de frein à disque.

(b) Suspendre le frein à disque de sorte que le flexible ne
soit pas étendu.

1. BR4740

2. DÉPOSER LE DISQUE DE FREIN

Tracer des repères d'alignement sur le disque de frein et
l'arbre d'essieu arrière et déposer le disque de frein.

CONSEIL: Si le tambour ne peut être facilement retiré,
ramener le tendeur de mâchoire jusqu'à ce que la roue
tourne librement.

BR4510

1 "10..



FR-58 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Frein de stationnement) 1
1

BR4511

BR4612

BR4613

BR4514

BR4515

3. DÉPOSER LE RESSORT DE TENSION

Déposer le ressort de tension à l'aide d'une paire de pincefl

4.

li

DÉPOSER LES RESSORTS DE RAPPEL DE MÂCHOIRE n
Déposer les ressorts de rappel de mâchoire à l'aide de l'outil
S~

nSST 09717-20010 .

O.

o

5. DÉPOSER LE SUPPORT DE MÂCHOIRE AVEC LES RES.

0SORTS ..

\.1

o

o
6. DÉPOSER LA MÂCHOIRE ARRIÈRE, LE TENDEUR ET LE

RESSORT DE TENSION n
(a) Sortir lamâchoire arrière en la faisant glisser et déposer t~

la mâchoire arrière et le tendeur.

(b) Déposer le ressort de tension du coté inférieur. L

L

DÉPOSER LA MÂCHOIRE AVANT l
(a) Sortir la mâchoire avant en la faisant glisser.

(b) Déconnecter le câble de frein de stationnement du llevier de mâchoire de frein de stationnement. -'

(c) Déposer les coupelles de ressort de maintien de

Lmâchoire, les ressorts et les goupilles. ,

1

7.

- -----~~~l~iILÎ', ,;
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SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Frein de stationnement) FR-59

8. DÉPOSER ET DÉMONTER L'ENSEMB~E DE LEVIER COUDE
DE FREIJ'JDE STATIONNEMENT SI NECESSAIRE

(a) Déposer la rondelle-C à l'aide d'un tournevis.

(b) Déposer la goupille et déconnecter le câble N°2 de frein
de stationnement du levier coude.

/
BR4794

(c) Déposer l'agrafe de fixation.

(d) Déposer la goupille et la rondelle ondulée, puis décon-
necter le câble de frein de stationnement.

BR4520

(e) Déposer le ressort de tension.

\
\

1,

~...J,

BR4048

(f) Déposer les deux boulons et l'ensemble de levier coude
de frein de stationnement.

(g) Déposer le soufflet du support de levier coude de frein
de stationnement.

BR4738

(h) Déposer la rondelle-C et la goupille à l'aide d'un
tournevis.

(i) Déposer le levier coude de frein de stationnement du
support de levier.

(j) Déposer le soufflet.

i BR4521



FR-GO SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Frein de stationnement)

BROB97

BROB2B

/

Jeu
B8032 20452

INSPECTION ET RÉPARATION DES PIÈCES CONS_
TITUTIVES DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.
1

Vérifier le,degré d'usure, la formation de rouille et l'end On)- n
magement des pièces démontées. .

n
1

i

VÉRIFIER LES PIÈCES DÉMONTÉES

2. MESURER L'ÉPAISSEURDES GARNITURESDEMÂCHOIRE
DE FREIN

Epaisseur minimum: 1,0 mm

Epaisseur standard: 4,0 mm

Remplacer les mâchoires defrein destationnementsi l'épais-
seur de garniture de mâchoire est inférieure à la limite
minimum ou s'il y a des signes d'usure irrégulière.

3. MESURER LEDIAMÈTREINTÉRIEURDE DISQUE DE FREIN
Diamètre intérieur maximum: 211 mm

Diamètre intérieur standard: 210 mm

Si le disque est entaillé ou usé, ilest éventuellement possible
de le rectifier au tour jusqu'à la limite de diamètre intérieur
maximum.

4. VÉRIFIER SI LE CONTACT ENTRE LES GARNITURES DE
MÂCHOIRE DE FREIN DE STATIONNEMENT ET LE DISQUE
EST NORMAL

Si le contact entre la garniture de frein et le disque est
incorrect, réparer la garniture avec un rodoir de mâchoire de
frein ou remplacer l'ensemble de mâchoire de frein.

5. MESURER LE JEU ENTRE LA MÂCHOIRE DE FREIN DE
STATIONNEMENT ET LE LEVIER

Mesurer le jeu à l'aide d'un calibre d'épaisseur.
Valeur standard: Moins de 0,35 mm

Si le jeu ne correspond pas aux spécifications, remplacer la
cale par une de la taille correcte.

Epaisseur mm

0,3
0,6

0,9

[



SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Frein de stationnement) FR-61
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Z5956

Z5957

6. REMPLACER LA CALE SI NÉCESSAIRE

(a) Déposer le levier de mâchoire de frein de stationne-
ment et reposer la cale de la taille correcte.

(b) Reposer le levier de mâchoire de frein de stationne-
ment avec une nouvelle rondelle-C.

(c) Mesurer de nouveau le jeu.



FR-62 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Frein de stationnement)

Avant
~

BR4748

B8017

BR473B

REMONTAGE DU FREIN DE STATIONNEMENT
(Se reporter à la page FR-57)

CONSE~L: Remonter les pièces dans le sens correct comme
indiqué.

Avant...

BR4756 BR4756R

1. REMONTER ET REPOSER L'ENSEMBLE DE LEVIER COUDE
DE FREIN DE STATIONNEMENT SI NÉCESSAIRE

(a) Appliquer de la graisse au glycol à base de lithium sur .,

le soufflet. ! ;
(b) Reposer le soufflet sur le levier coude de frein de _.1

stationnement.

(c) Reposer le levier coude de frein de stationnement sur
le support de levier coude.

(d) Reposer la goupille avec une nouvelle rondelle-C.

(e) Reposer l'ensemble de levier coude de frein de station-
nement sur le flasque de frein avec deux boulons.

(f) Serrer les boulons.

Couple de serrage: 130cm.kg (13 N.m)

-

lJ

L

L

L

1

J1
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SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière (Frein de stationnement) FR-63
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BR4731

BR4517

~

Q])))))))))))(J

BR4736

BR070B

BR4515

(g) Connecter le câble de frein de stationnement N°2 au
levier coude avec la goupille et une nouvelle rondelle-
C à l'aide d'une paire de pinces.,

2. APPLIQUER DE LA GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE SUR
LE FLASQUE DE FREIN COMME INDIQUÉ

Appliquer de la graisse haute température sur les surfaces
de glissement de la mâchoire.

3. APPLIQUER DE LA GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE SUR
LE TENDEUR COMME INDIQUÉ

4. CONNECTER LE CÂBLE DE FREIN DE STATIONNEMENT À
LA MÂCHOIRE AVANT

Connecter le câble de frein de stationnement à la mâchoire
avant.

5. REPOSER LA MÂCHOIRE AVANT

(a) Reposer les goupilles, les coupelles et les ressorts de
maintien de mâchoire sur le flasque de frein.

(b) Faire glisser la mâchoire avant entre la coupelle de
ressort de maintien de mâchoire et le flasque de frein.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser d'huile ou de graisse sur
la face de frottement.



FR-64 SYSTÈME DE FREINAGE - Freins arrière '(Frein de stationnement)

6. REPOSER LE RESSORT DE TENSION, LA MÂCHOIRE AR.
RIÈRE ET LE TENDEUR

(a) Reposer le ressort de tension côté infé,rieur Sur la
mâchoire avant.

(b) Reposer la mâchoire arrière sur le ressort de tension.

(c) Reposer le tendeur entre les mâchoires avant et arrière.

BR451B

(d) Faire glisser la mâchoire arrière entre la coupelle de
ressort de.;maintien de mâchoire et le flasque de frein.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser d'huile ou de graisse Sur
la face de frottement.

(e) Reposer!e ressort de tension à l'aide d'une paire de
pinces.

û:

n

o

û

BR4
1

el7. REPOSER LE SUPPORT AVEC LE RESSORT

]Reposer le support et le ressort avec le ressort dirigé vers
l'arrière.

BR45131 0

8. REPOSER LES RESSORTS DE RAPPEL DE MÂCHOIRE 0
Reposerfe ressort de rappel avant, puis reposer le ressort de
rappel arrière ;Jl'aide de l'outil SST. "
SST 09718-20010

L

BR4B061 L
9. REPOSERLEDISQUEDEFREIN

Aligner les repères d'alignement sur l'arbre d'essieu arrière Lv et le disque de frein et reposer le disque de frein.

1°' -
P'n1

CONSEIL: S'il n'y a pas de repères d'alignement, aligner la

L\ \ /" ,'- /

,,'(\
gorge sur la bride de l'arbre d'essieu arrière avec l'orifice de\' ( : Q, service sur le disque.\ " ,

.-;; 1

'---;/ 1
r

\ ..:

BR4522 r

l,
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SYSTÈME DE FREINAGE": Freins arrière (Frein de stationnement) FR-55

10. CONNECTER LE CÂBLE DE FREIN DE STATIONNEMENT

(a) Connecter le câble de frein de stationnement à
l'ensemble de manille avec la goupille, la rondelle

'ondulée et l'agrafe de fixation.

(b) Reposer la goupille fendue à l'aide d'une paire de
pinces.



FR-66

Tube de frein
155 (15)

SYSTÈME DE FREINAGE - LSP et SV -
SOUPAPE DÉTECTRICE DE DOSAGE DE
CHARGE ET SOUPAPE DE DÉRIVATION
PIÈCES CONSTITUTIVES

~~,o
Rondelle lisse

Soufflet de soupape de détection de charge

~ 0- Bague

~~~~ Manchon

_:-::-.. .--
'<:

~
- - Ressort de détection

Manchonlisse decharge
en caoutchouc

~ @O

~~
Soufflet de ressort de détection de charge

195 (19)

Tube de frein

155 (15)

Purgeur

j 110(11) 1

130(13) 1

j 185 (18)
Rondelle lisse

Ensemble de ressort de
détection de charge

BR4456

VÉRIFICATION ET RÉGLAGE DE LA PRESSION DE
LIQUIDE

1. RÉGLER LA CHARGE D'ESSIEU ARRIÈRE

Charge d'essieu arrière (y compris le poids du véhiculel:
1.150 kg

o

o1

~

q

o

,1
J
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SYSTÈME DE FREINAGE - LSP et SV

FR-57-
2. METTRE LA JAUGE LSPV (SST) EN PLACEETPURGERL'AIR

SST 09709-29017SST



FR-G8 SYSTÈME DE FREINAGE - L5Pet SV

BR4504

BR4749

BR1127

(b) Vérifier la pression de freinarrière dans cette position.

kg/cm2 (kPa

Pression de frein avant Pression de frein arrière

10 (981)
25 (2.452)

10 (981)
11,8-15,8

(1.157 - 1.549)
19,0 - 26,0

(1.863 - 2.550) j
60 (5.884)

5i la valeur mesurée ne~orrespondpas à la valeurstandard,

, remplacer le corps de soupape. . 0
DEPOSEDE LSPET BV . .

(Se reporter à la page FR-66) 01. DÉCONNECTERLA JUMELLEN°2 DU SUPPORT .

(a)

(b)

(c)

Déposer la goupille fendue. n
Déposer l'écrou et déconnecter lajumelle N°2 du sup-LJ

port.

Déposer les deux retenues, les deux manchons et lan
bague. LI

2.
DÉPOSERL'ENSEMBLEDELSPET BV 0
(a) Déconnecter lestubes de freindu corps de soupape à ...

l'aide de J'outil 55T.

55T 09751-36011

(b)

O
..

. i

o

o

o

[

U

L

LJ

l~

1

Déposer les écrou et boulons de montage de support
de soupape, puis retirerl'ensemble de L5P et SV.



SYSTÈME DE FREINAGE - LSP et BVr
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DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE LSP ET BV

1. DÉPOSER LE SUPPORT DE SOUPAPE

(a) Déposer l'écrou et le boulon comme indiqué.
1

(b) Déposer les deux écrous et déposer le support et la
plaque de fixation du corps de soupape.

2. DÉCONNECTER LE RESSORT DE LA SOUPAPE

Retirer l'agrafe de fixation et déposer le ressort de la soupape
à l'aide d'une paire de pinces.

3. DÉPOSER LES JUMELLES N°1 ET N°2

(a) Déposer le boulon et l'écrou, puis déposer les pièces
suivantes.

· Ressort de détection de charge

· Deux rondelles lisses

(b) Desserrer le contre-écrou et déposer la jumelle N° 1 de
la jumelle N°2.

4. DÉMONTER LE RESSORT DE DÉTECTION DE CHARGE

Démonter les pièces suivantes.

(a) Manchons

(b) Bagues

(c) Plaques de caoutchouc

(d) Soufflet de soupape de détection de charge

(e) Soufflet de ressort de détection de charge

INSPECTION DE LSP ET BV

VÉRIFIER LE DEGRÉ D'USURE DE LA SURFACE DE CONTACT DE
RESSORT DE DÉTECTION DE CHARGE ET DE L'AXE DE PISTON
DE SOUPAPE

Limite d'usure: 0,7 mm



FR-70 SYSTÈME DE FREINAGE - LSP et BV

BR4505

Côté soupape Côté jumelle

BROO70

BR4752

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE LSP ET BV
(Se reporter à la page FR-66)

1. REMONTER LES PIÈCESSUIVANTES SUR LE RESSORT DE. (

DETECTION DE CHARGE

(a) Soufflet de soupape de détection de charge

(b) Soufflet de ressort de détection de charge

(c) Bagues

(d) Plaques de caoutchouc

(e) .Manchons
CONSEIL:
. Appliquer de la graisse au glycol à base de lithium Sur

toutes les zones de frottement.

· Ne pas confondre le côté soupape du côté jumelle du
ressort de déTection de charge.

2. REPOSERLES JUMELLES N°1 ET N°2 SUR LE RESSORT DE
DÉTECTION DE CHARGE

(a) Reposer le contre-écrou et la jumelle N° sur la jumelle
N°2.

(b) Reposer la j;Jmelle sur le ressort de détection de charge
par les deux rondelles lisses.

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.m)

3. REPOSER LE RESSORT DE DÉTECTION DE CHARGE SUR LE
CORPS DE SOUPAPE

Reposer l'ensemble de ressort de détection de charge sur la
soupape de détection de charge avec une agrafe de fixation.

4. REPOSER LE SUPPORT DE SOUPAPE

(a) Reposerlaplaquedefixation surl'ensemble desoupape
par le support de soupape et serrertemporairement les
deux écrous de montage de corps de soupape.

~----------

]

)\,

L

L

L
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SYSTÈME DE FREINAGE - LSP et SV
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FR-71

BR4750

BR1127

j

BR4749

BR0063

BR4504

(b) Serrer le boulon et l'écrou du soufflet de ressort de
détection de charge par les deux rondelles lisses.

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.m),

REPOSE DE LSP ET BV

1. REPOSER L'ENSEMBLE DE LSP ET BV

Reposer l'ensemble de LSPet SV sur le cadre avec les quatre
boulons.

Couple de serrage: 195 cm.kg (19 N.m)

2. CONNECTER LES TUBES DE FREIN

Connecter les tubes de frein à l'aide de l'outil SST.

SST 09751-36011

Couple de serrage: 155 cm.kg (15 N.m)

3. CONNECTER LA JUMELLE W2 SUR LE SUPPORT

(a) Régler la dimension A en tournant la jumelle N°2.

Réglage initial: 90 mm

(b) Serrer le contre-écrou.

Couple de serrage: 250 cm.kg (25 N.m)

(c) Reposer les deux manchons et une bague sur la jumelle
de ressort de détection de charge.

(d) Reposer le ressort de détection de charge sur le sup-
port de jumelle avec les deux retenues et un écrou.

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m)

(e) Reposer une goupille fendue neuve.

4. RÉGLER LA CHARGE DE L'ESSIEU ARRIÈRE
(Se reporter à la page FR-66)



FR-72

BR4751

SYSTÈME DE FREINAGE - LSP et SV

J'
5. METTRE LE CORPS DE SOUPAPE EN PLACE

(a) Lorsque l'on tire le ressort de détection de charge vn,
le bas, vérifier que le piston de soupape se dépld.J
régulièrement vers le bas.

(b) Positionner le corps de soupape de sorte que le pistn
de soupape effleure le ressort de détection de chard)

D3704

o

o

o

o

o

o

(c) Serrer les écrous de montage de corps.

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m)

6. PURGEUR LE CIRCUITDE FREIN
(Se reporter à la page FR-7)

7. VÉRIFIERS'IL Y A DES FUITES DE LlQUIDE-

VÉRIFIERET AJUSTER LA PRESSION DE LIQUIDEDE LS[J
ET SV

(Se reporter à la page FR-67)

8.

o

[J

[]

lJ

LJ

L;

U

U

l'

\1
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DR-2 DIRECTION - Précaution, Dépistage des pannes

PRÉCAUTIONS n
Remplacer convenablement les pièces qui doivent l'être car elles

peuverit affecter les performances du système de la direction 't1
de constituer un danger potentiel. ! J

DÉPISTAGE DES PANNES

jl

u

1
L

Problème Causes possibles Remèdes Page
La direction est dure Les pneumatiques sont mal gonflés Gonfler les pneumatiques à la pres- A-14

sion indiquée
Graissage insuffisant Lubrifier la suspension
Angle de chasse excessif

Vérifierla géométrie des roues avant 1 SE-3Usure d'articulation de direction Remplacer les articulations de direc- DR-19,54
tion

Cintrage de la colonne de direction
Inspecter la colonne de direction 1 DR-4Déréglage ou rupture de boîtier de direction Régler ou réparer le boîtier de direc- DR-19,541 tion, 1 1

1.1'1
! Courroie de direction assistée relâchée Ajuster la courroie DR-32' "l'

oi
Niveau de liquide dans le réservoir bas Vérifier le réservoir DR-33

" Unitéde directionassistée défectueuse VérifierJ'unitéde direction assistée DR-3a,54

j 1 Soupape à solénoïdedéfectueuse Vérifier la soupape à solénoïde DR-59

Contrôle électronique défectueux Vérifier le contrôle électronique DR-55
,

Mauvais retour des roues Les pneumatiques sont mal gonflés A-14il Gonfler les pneumatiques à la pres-
" sion indiquée

Graissage insuffisant Lubrifier la suspension

111 1 Déréglage du parallélisme des roues avant Vérifier la géométrie des roues avant SE-3

Cintrage de la colonne de direction
1 Inspecter la colonne de direction

DR-4

\]
Déréglage ou rupture de boîtier de direction Régler ou réparer le boîtier de direc- DR-19,54

tion
Jeu excessif Usure des roulements de roues avant 1 Remplacer les roulements de roues SE-15

avant

Usure de chape d'arbre principal ou de chape 1 Remplacerl'arbre principalou l'arbre 1 DR-4
d'arbre intermédiaire i intermédiaire
Usure d'articulation du système de direction i Remplacer les articulations du 1 DR-19,54

système de direction
Déréglage ou rupture de boîtier de direction 1 Régler ou réparer le boîtier de direc- ! DR-19, 54

tion
Bruit anormal Desserrage de tringlerie de direction

i Resserrer la tringleriede direction
DR-71

[J
Usure d'articulation du système de direction Remplacer les articulations du DR-19,54

système de direction
Déréglage ou rupture de boîtier de direction 1 Régler ou réparer le boîtier de direc- DR-19,54

tion



-" ,.,;.. ,. ":'-'t!:~;.~~;/~,?~t~1~

';J:f .,.~~.. ~,.

DIRECTION - Vérifications sur le véhicule DR-3
...

, 1 J

1 (

IJ
l

['

ri

1
1

1
i"

-1

~

,
1 .
1 .
1

1..

SR3927

Limite
maximum

1
1

Il

D3934

VÉRIFICATIONS SUR LE VÉHICULE
JEU DU VOLANT DE DIRECTION

1. VÉRIFIERSI LEJEU DU VOLANTDEDIRECTIONESTCOR-
RECT

Le véhicule étant arrêté et les roues avant parfaitement en
ligne droite, faire jouer modérément le volant de direction
d'avant en arrière sans trop appuyer dessus. Le jeu ne doit
pas dépasser la limite maximum spécifiée.

Limite maximum: 30 mm

Régler ou réparer comme il convient si le jeu n'est pas
conforme aux spécifications.

2. DIRIGER LES ROUES AVANT EN LIGNE DROITE

3. AJUSTEMENTLEBOÎTIERDEDIRECTION
(a) Desserrer le contre-écrou.

(b) Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles
d'une montre pour réduire le jeu du volant et dans le
sens inverse pour l'augmenter.

CONSEIL: Tourner la vis de réglage petit à petit et vérifier
le jeu du volant entre chaque ajustement.

4. VÉRIFIER QUE LA DIRECTION N'EST PAS GRIPPÉE

Tourner le volant de direction à moitié dans chaque direc-
tion.

Vérifier que le jeu est correcte et que la direction tourner
régulièrement, sans point difficile.

1

5. MAINTENIR LA VIS DE RÉGLAGEET SERRER LE CONTRE-
ÉCROU

NIVEAU D'HUILE

VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE DU BOÎTIER DE DIRECTION

Niveau d'huile: 12 - 20 mm

Si le niveau est bas, ajouter de l'huile pour engrenage etvéri-
fier s'il y a des fuites.



DR-4 DIRECTION - Colonne de direction

Commutateur combinée

Colonne de direction

1 130 (13)

Couvercle
de raccord

i

,
~ 350 (34)

Conduit d'air

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

COLONNE DE DIRECTION
DÉPOSE ET REPOSE DE LA COLONNE DE
DIRECTION

Déposer et reposer les pièces de la manière indiquée.

350 (34)

Volant de direction

4

Habillage
de colonne

~ 250 (25) 1

Panneau de
finition inférieure

(PRINCIPAUX POINTS SUR LA DÉPOSE)
1. DÉPOSER LE VOLANT DE DIRECTION

Déposer le volant de direction à l'aide de l'outil 55T.
55T 09609-20011

SA3928



DIRECTION - Colonne de direction DR-5

2. DÉCONNECTERl'ARBREPRINCIPAL

(a) Tr~cer des repères d'alignement sur l'arbre de vis sans
fin et l'arbre principal.

(b) Déconnecter l'arbre principal de l'arbre de vis sans fin.

SR3930

1

1
1
1
1

1

1:

1

1



DR-6 DIRECTION - Colonne de direction (Colonne de direction non inclinable)

Colonne de direction non inclinable
PIÈCES'CONSTITUTIVES

#- Barillet de clé

Support supérieur

Tube de colonne

/

Contaoteu, d'allumage ~ ....
....

~d .

. ~<::: ' Bride de .colonne

~",rded;'eot'on
'~. Boulon à tête

conique

Manchon
--

<
/'

/ ...../"
/ "

-- "
'-" .....

')Jonc d'arrêt
/

/

Arbre principal

60 (5,9)

Cache-poussière

Cache d'orifice
de colonne

Arbre intermédiaire

1 cm.kg (N.m) ]: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable

o

n

0;

O..
....'

o

o

o

o

o

o

o

o

l~

C

r ~

SR4107



- DIRECTION- Colonne de direction (Colonne de direction non inclinable) DR-7

1

1

J

J SR2036

1

1

{

1
1

1

1

DÉMONTAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION
1. DÉCONNECTER LE JOINT UNIVERSEL

(Se reporter à la page DR-11)

2. DÉPOSER LE CACHE D'ORIFICE DE COLONNE DE DIREC-
TION

(Se reporter à la page DR-11)

3. EXTRAIRE L'ARBRE PRINCIPAL

(a) Déposer le jonc d'arrêt en utilisant une paire de pinces
à jonc.

(b) Extraire l'arbre principal du tube supérieur.

CONSEIL: Ne pas placer la clé de contact dans la position
LOCK.

(c) Déposer le jonc d'arrêt en utilisant une paire de pinces
à jonc.

4. DÉPOSER LE SUPPORT SUPÉRIEUR

(a) En utilisant un poinçon de centrage, marquer le centre
du boulon à tête conique.

(b) Percer dans les boulons à tête conique avec une mèche
de 3 - 4 mm.

(c) Retirer les boulons à tête conique à l'aide d'un extrac-
teur de vis.

(d) Déposer les deux boulons et séparer le support
supérieur et le tube de colonne.



DR-8 DIRECTION - Colonne de direction (Colonne de direction non inclinable)

SR2796

INSPECTION ET REMPLACEMENT DE LA
COLONNE DE DIRECTIONNON INCLINABLE

. , .
1. VERIFIERLESUPPORT SUPERIEUR

(Se reporter à la page DR-14)

2. SI NÉCESSAIRE, REMPLACERLE BARILLETDE CONTAC-
TEUR D'ALLUMAGE
(Se reporter à la page DR-14)

3. VÉRIFIER LE ROULEMENT SUPÉRIEUR

- n-

~
fj

[1

o
Vérifier l'état de rotation du roulement supérieur et vérifier

10s'il ya des bruits anormaux. 1

Remplacer l'ensemble de tube de colonne si le roulement est
usé ou endommagé.

4. REMPLACER LE MANCHON SI NÉCESSAIRE
(Se reporter à la page DR-14)

.j

[

,

11

j t
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DIRECTION - Colonne de direction (Colonne de direction non inclinable) DR-9

SR2036

1

1
1

J

REMONTAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION
NON INCLINABLE
(Se reporter i:rla page DR-6)

1. REPOSERLE SUPPORT SUPÉRIEURSUR LE TUBE DE
COLONNE

(a) Reposer le support supérieur avec deux nouveaux
boulons à tête conique.

(b) Serrer les boulons à tête conique jusqu'à ce que les
têtes se séparent.

2. REPOSERL'ARBREPRINCIPALSURLETUBEDECOLONNE

(a) Reposer le jonc d'arrêt dans la gorge inférieure de
l'arbre principal à l'aide d'une paire de pinces à jonc.

(b) Insérer l'arbre principal dans le tube de colonne.

CONSEIL: Ne pas placer la clé de contact dans la position
LOCK.

(c) Reposer le jonc d'arrêt supérieur à l'aide d'une paire de
pinces à jonc.

3. REPOSER LE CACHE D'ORIFICE DE COLONNE DE DIREC-
TION
(Se reporter à la page DR-18)

4. CONNECTERLEJOINT UNIVERSEL
(Se reporter à la page DR-18)



DR-10 DIRECTION - Colonne de direction (Colonne de direction inclinable)

Colonne de direction inclinable

PIÈCES ,CONSTITUTIVES

Rondelle

fj
Jonc d'arrêt

1 60 (5,9).J t?9 tP
. ,. ., ( Tube de colonne supérieur

l ~)' Support der---" Levier d inclinaison c.

~
1

;' ~ id clignotantButée de cliquet ~

~
r, Cliquet /,/, ,1 ~ t - /' J

1 ~ _ _ __,- /'_

l
1

~ .-- ~,~ --./' q> (;>c.. /

1 Boulonde verrouillage de levier 1 ~,,, ~t
11 20(2,0) ~ ~1 ,/

~;' fIJI1II"

1 Ressort ~ <: e'
1 ~. "... Ensemblede levierd'inclinaison

~ Bague de butee r

Roulement ~ 1 ~ levier d'inclinaison auxiliaire

/SY "'" ~ ~Butée de cliquet\ /' " ~ "..../' '-. 1 " "-
/ '-. "

/'" "
/ '-.

/

~50 (34) ')" / /
" / // " ~ '-/' '- --

/ ", 1 ri 0 ~
/ ",

/ / ",- ... i? 1&)W" Joint universel
/' Cache-poussière

~
., ~

- /' ~ "

<., /' , ~" - 1 60 (5 9) 1',___~;, ')

~
tr'\. "" '~~) .

Cache d'orifice ~N ') , " "

de croisillon i0:,,) " "
[) ) ,

~":I Barillet de clé ' ", Ressort de
", compression

Ressort de tension '-'-
'>

~rbre . . . Ba ue-E _ ,/ 1

uppo ..,__ ,_

supérieur ~ ,,- Ressort
, , - ;' de tension J"

~ f ,/

~ -/ ;
q>

jj
.ManChon

JI' Boulonde ~ '

150 (15) I~ direction _ ,..,~~ . -'

[]

n

o

o

fl
LJ

350 (34)
[J

o

o

[J

lJ

u
~

t~ '

.' ' ,/ .Retenue rie levier

~/ '~;il:"'O"
'

~
'fi} .__:p

'<~ ~ " Bride de pY

~ c colonne

@ (u ....
Manchon ~

1 cm. kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié Bride ~ 1

. Piècenon-réutilisable · Boulonàtêteconique
... Graisseà basede lithium au disulfure de molybdène 195 (19)

1 ,/

Tube de colonne

L

SR4176

; 1
( 1
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- DIRECTION - Colonne de direction (Colonne de direction inclinable) DR-11

Repère
d'alignement

SR3932

SR3933

SR3934

--~""
,

'...

---', ~

<@-~ '... ~~-

SR3935

~,, "
, ,' ,
"'" '

/

SR3936

DÉMONTAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION
(Se reporter à la page DR-10)

1. DÉCONNECTER LE JOINT UNIVERSEL

Tracer des repères d'alignement sur le joint universel et
l'arbre, puis déposer le boulon et le joint universel.

2. DÉPOSER LE CACHE D'ORIFICE DE COLONNE

(a) Tracer des repères d'alignement sur l'accouplement
flexible et l'arbre, puis déposer le boulon et l'arbre.

(b) Déposer les deux boulons et le cache-poussière.

(c) Déposer le cache d'orifice de colonne.

3. DÉPOSER LE SUPPORT SUPÉRIEUR

(a) En utilisant un poinr:on de centrage, marquer le centre
du boulon à tête conique.

(b) Percer dans le boulon à tête conique avec une mèche
de 3 - 4 mm.

(c) Retirer le boulon à tête conique à l'aide d'un extracteur
de vis.

(d) Déposer les deux boulons et séparer le support
supérieur et le tube de colonne.

4. RETIRERLE RESSORT DE COMPRESSION ET LE RESSORT
DE TENSION

(a) Déposer la bride de faisceau de fils.

(b) Déposer le boulon avec le ressort de compression.

(c) Déposer les manchons du ressort.

(d) Retirer le ressort de tension.

5. RETIRERLES DEUX RESSORTS DE TENSION



DR-12 DIRECTION - Colonne de direction (Colonne de direction inclinable)

SR3939

SR3940

Rondelle lisse

6. DÉPOSER LES DEUX RETENUES DE LEVIER D'INCLINAI.
nSON 1

(a) 'Déposer les bagues-E des retenues.

(b) Déposer les retenues avec les écrous. n
1

~I

o
7. DÉPOSER LES DEUX BUTÉES DE CLiQUET

o

o.

o

8. DÉPOSERLESDEUX CLiQUETSD'INCLINAISON 0
(a) Déposer l'écrou et le boulon.

(b) Déposer le boulon de l'ensemble de levier d'inclinai- Il
son. LJ

(c) Déposer les deux cliquets avec les bagues.

D

9.

o

DÉPOSER L'ENSEMBLE DE LEVIER D'INCLINAISON, LE

[J

-
LEVIER D'INCLINAISON, LE LEVIER D'INCLINAISON AU.'
XILIAIRE ET LE BOULON DE VERROUILLAGE DU LEVIER

U

U
10. DÉPOSER LETUBE DE COLONNE SUPÉRIEUR

(a) Mettre l'outil SST en place avec l'écrou (diamètre
r

'

normal de 10 mm, 25 mm), la rondelle lisse (diamètre
extérieur de 36 mm) et le boulon (diamètre nominal de
10 mm, pas de longueur de 50 mm) comme indiqué'

l
Ensuite, déposer les deux boulons.

.J

SST 09910-00015 (09911-00011, 09912-00010)
(Référence) Ecrou 90170-10004

Rondelle lisse 90201-10201
Boulon 91111-51050

(b) Déposer le tube de colonne supérieur du tube de [
colonne inférieur, '

L

(c) Déposer la butée.

! 1



DIRECTION - Colonne de direction (Colonne de direction inclinable)

SR3941

i

1.

!
SR2861

SR3942

1.

DR-13

11. DÉPOSER LESUPPORT DE CLIGNOTANT

12. DÉPOSERL'ARBREPRINCIPAL

(a) En utilisant l'outil SST pour maintenir l'arbre principal,
déposer le jonc d'arrêt avec une paire de pinces à jonc.

SST 09950-20017

(b) Déposer l'arbre principal du tube de colonne.

(c) Déposer le ressort, la bague de butée et le roulement.

13. DÉPOSER LA BAGUE D'ARBRE PRINCIPAL

(a) Déposer le jonc d'arrêt du tube de colonne inférieur.

(b) Déposer la bague d'arbre principal.

- - --- -- -- -- - ---



DR.14 DIRECTION- Colonne de direction (colonne de direction inclinable)

SR2798

SR2799

E4696

INSPECTION ET REMPLACEMENT DE LA
COLONNEDE DIRECTION

, , ,

1. VERIFIERLEBARILLETDECLE

Vérifier que le mécanisme du barillet de clé fonctionne Cor-
rectement.

2. REMPLACER LE BARILLET DE CLÉ SI NÉCESSAIRE

(a) Placer la clé de contact à la position ACC.

(b) Enfoncer la goupille de butée avec une tige fine et
extraire le barillet de clé.

(c) S'assurer que la clé de contact se trouve à la position
ACC.

(d) Mettre un nouveau barillet de clé en place.

3. SI NÉCESSAIRE, REMPLACERLE MANCHON DE L'ARBRE
PRINCIPAL

(a) Déposer le manchon à l'aide d'un tournevis.

(b) Aligner les orifices du tube et les saillies d'un manchon
neuf et insérer le manchon dans le tube de colonne.

J ~



DIRECTION - Colonne de direction (Colonne de direction inclinable)
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DR-15

REMONTAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION
INCLINABLE
(Se reporter à la page DR-10)

r

1. APPLIQUER DE LA GRAISSE À BASE DE LITHIUM AU DISUL-
FURE DE MOLYBDÈNE SUR LES PIÈCESSUIVANTES
(Se reporter à la page DR-10)

2. REPOSERL'ARBRE PRINCIPAL

(a) Reposer l'arbre principal avec le roulement, la bague et
le ressort.

(b) En utilisant l'outil SST pour maintenir l'arbre principal,
reposer le jonc avec une paire de pinces à jonc.

SST 09950-20017

3. REPOSERLE SUPPORT DE CLIGNOTANT

Reposer les deux boulons.

Couple de serrage: 50 cm.kg (4,9 N.m)

4. SÉLECTIONNER LEBOULON DE DIRECTIONET LETUBE DE
COLONNE SUPÉRIEUR

Sélectionner le boulon avec un orifice central lorsque la
marque de tube de colonne supérieur est 1et sélectionner le
boulon sans orifice lorsque la marque est 2.
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5. REPOSERL'ARBRE PRINCIPALAVEC LETUBE DECOLONNE
SUPÉRIEUR

(a) Reposer la butée et la bague d'arbre principal SUr

l'arbre principal comme indiqué. n(b) Reposerl'arbre principalsur letube decolonne inférieur. ;!

Ui
1

01

n

o

o

(c) Introduire les boulons de direction à l'aide d'un maillet
en plastique.

6. REPOSERLEBOULONDEVERROUILLAGEDELEVIERD'IN-
CLINAISON,L'ENSEMBLEDE LEVIERD'INCLINAISON,LE
LEVIER D'INCLINAISON ET LE LEVIER D'INCLINAISON
AUXILIAIRE

(a) Reposer le boulon de verrouillage de levier d'inclinai-
son sur le tube de colonne supérieur.

(b) Reposer l'ensemble de levier d'inclinaison.

(c) Reposer le levier d'inclinaison et le levier d'inclinaison
auxiliaire.

7. REPOSER LES DEUX CLiaUETS D'INCLINAISON

(a) Reposer temporairement les cliquets d'inclinaison.

(b) Reposer le boulon.

Couple de serrage: 20 cm.kg (2,0 N.m)

ENGAGER ET AJUSTER LE CLiaUET D'INCLINAISON

(a) Engager le cliquet du coté levier d'inclinaison auxiliaire
I

I

au centre du rochet. _J

(b) En tournant la bague du côté du levier d'inclinaison,
engager le cliquet du côté levier d'inclinaison à fond

ldans le rochet..;

(c) Serrer l'écrou.

Couple de serrage: 60 cm.kg (5,9N.m)
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9. SÉLECTIONNERLES BUTÉES DE CLiOUET

(a) Le cliquet d'inclinaison et le rochet étant engagés,
mettre les deux butées de cliquet en place.

(b) Vérifier que les repères d'alignement sur la butée et le
cliquet s'alignent lorsque la butée est tournée vers le
côté du cliquet.

(c) Si les repères d'alignement ne s'alignent pas, sélec-
tionner des butées de cliauet en fonction du tableau

5 1 E 1 12,25 - 12,35 .

(d) Après la sélection des butées, vérifier que des deux 0
cotés le cliquet et le rochet sont complètement en-

gagés. fl10. REPOSERLES DEUXBUTÉESDECLiOUETD'INCLINAISON .

11. REPOSER LES DEUX RETENUES DE LEVIER D'INCLINAI-
S

(

0

)

N

R 1 d d 1 .
d,. j

.. r_~
a eposer es eux retenues e eVler mc maison et

serrer les écrous.

Couple de serrage: 150 cm.kg (15 N.m)

(b) Reposer les bagues-E.
L

U

12. REPOSERLERESSORT DECOMPRESSIONETLERESSOR) "

DE TENSION

(a) Reposer les manchons sur le ressort de compression{
(b) Reposer le ressort et le boulon. _J

Couple de serrage: 80 cm.kg (7,8 N.m)

(c) Reposer le ressort de tension.

(d) Mettre la bride de faisceau de fils en place.

L

- --- Il'----

Côté le- Coté levier

vier d'in- d'inclinai- 1 Dimension" A" mmson auxili-
clinaison aire

A 1 12,65 - 12,75

2 1 B 1 12,55 - 12,65

3 1 C

1

12,45 - 12,55

4 1 0 12,35 - 12,45
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DR-18 DIRECTION- Colonne de direction (Colonne de direction inclinable)
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Repères d'alignement

J

SR3932

13. REPOSER LES DEUX RESSORTS DE TENSION

14. REPOSER LE SUPPORT SUPÉRIEUR

(a) Reposer le support supérieur avec deux nouveaux
boulons à tête conique.

(b) Serrer les boulons à tête conique jusqu'à ce que les
têtes s'enlèvent.

15. REPOSER LECACHED'ORIFICEDE COLONNE

(a) Reposer le cache d'orifice de colonne.

(b) Reposer les deux boulons et le cache-poussière.

Couple de serrage: 60 cm.kg (5,9 N.m)

(c) Aligner les repères d'alignement sur l'arbre et l'accou-
plement flexible, puis serrer le boulon.

Couple de serrage: 350 cm.kg (34 N.m)

16. CONNECTERLEJOINT UNIVERSEL

Aligner les repères d'alignement sur le joint universel et
l'arbre, puis serrer le boulon.

Couple de serrage: 350 cm.kg (34 N.m)

VÉRIFIERLE FONCTIONNEMENTDU LEVIERD'INCLINAI-
SON ET DU SUPPORT

(a) Vérifier qu'il n'y a pas de jeu axial à l'extrémité de
l'arbre principal.

(b) L'arbre principal étant à la position neutre, relever le
levier d'inclinaison et vérifier que l'arbre principal se
relève à la position supérieure.

(c) Abaisser l'arbre principal et vérifier qu'il se verrouille
dans la position inférieure.

17.
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DIRECTION - Boîtier de direction manuel

Protecteur de joint

lcm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

Repères d'alignement

DR-19

BOÎTIER DE DIRECTION MANUEL,

DÉPOSE ET REPOSE DU BOÎTIER DE DIRECTION
MANUEL

Déposer et reposer les pièces comme indiqué.

350 (34)

Joint universel

Boîtier de direction

~ 1.450 (142) 1

Bielle pendante avec tige de relais

1.800 (177) ]

SR4108

(PRINCIPAUX POINTS SUR LA DÉPOSE ET LA
REPOSE)

1. DÉCONNECTER lE JOINT UNIVERSEL

(a) Desserrer le boulon de fixation du coté colonne.

(b) Déposer le boulon de fixation du coté pignon.

(c) Tracer des repères d'alignement sur le joint universel
et l'arbre de vis sans fin.

(d) Faire glisser l'arbre vers l'arrière pour déconnecter
l'arbre de l'arbre de vis sans fin.

2. DÉSACCOUPLERLA BIEllE PENDANTE DU BOÎTIERDE DI-
RECTION

(a) Desserrer l'écrou de bielle pendante.

(b) Désaccoupler la bielle pendante du boîtier de direction
à l'aide de l'outil SST.

SST 09628-62011



DR-20 DIRECTION - Boîtier de direction manuel

Repères d'alignement
3. CONNECTER LA BIELLE PENDANTE AU BOÎTIER DE DIREC.

TION
r .

(a) Aligner les repères d'alignement sur l'arbre secteur et
la bielle pendante et reposer la rondelle grover et la
bielle.

(b) Serrer l'écrou de bielle pendante.

Couple de serrage: 1.800 cm.kg (177 N.m)

SR2922

PIÈCES CONSTITUTIVES

or
tt , '"

~ * Couvocde d ext,emote

""~,>,.' d'arbre secteur

.., p(

~ +* Joint;;. .~/ Rondelle de butée d'arbre
@ secteur

Vis de réglage--\

, .000(98)

Arbre secteur

Arbre de
vis sans fin

* Vis de réglage-

Roulement à vis sans fin

BoÎtier'de direction

Roulement à vis sans fin

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable
* Pièce pré-enduite

* A utiliser par l'outil spécial SST SR4110
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DIRECTION- Boîtier de direction manuel DR-21

SST
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1

1

1
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DÉMONTAGE DU BOÎTIER DE DIRECTION MA-
NUEL
(Se reporter à la page DR-20)

1. DÉPOSER LE PURGEUR ET VIDANGERL'HUILED'ENGRE-
NAGE

2. DÉPOSER LE COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ ET L'ARBRE
SECTEUR

(a) Déposer le contre-écrou de vis de réglage et les quatre
boulons.

(b) Déposer le couvercle d'extrémité en tournant levier de
sélection vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une
montre avec un tournevis.

(c) Extraire l'arbre secteur et la vis de réglage du boîtier de
direction en tapotant avec un maillet en plastique.

3. DÉPOSER LECONTRE-ÉCROU

Déposer le contre-écrou à l'aide de l'outil 55T.
55T 09617-60010

4. DÉPOSER LAVIS DERÉGLAGEDU ROULEMENT

Déposer la vis de réglage du roulement à l'aide de l'outil
55T.

55T 09616-30020



DR-22 DIRECTION - Boîtier de direction manuel
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SR0020

Z6878

INCORRECT

SR0019

D3783

5. DÉPOSER l'ARBRE DEVIS SANS FIN

Extraire l'arbre de vis sans fin du boîtier de direction.

AVERTISSEMENT: Ne pas démonter l'écrou à bille de
l'arbre de vis sans fin de direction.

INSPECTION ET REMPLACEMENT DU BOÎTIER
DE DIRECTION MANUEL

1. VÉRIFIERlA VIS SANS FINETL'ÉCROUÀ BillE

(a) Vérifier le degré d'usure et l'état général de la vis sans
fin et de l'écrou à bille.

(b) Vérifier que l'écrou tourne régulièrement en bas de
l'arbre par son propre poids.

En cas de problème, réparer ou remplacer la vis sans fin.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'écrou à bille heurter
l'extrémité de l'arbre de vis sans fin.

2. VÉRIFIER lES ROULEMENTS DE VIS SANS FIN ET lA
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Vérifier le degré d'usure et l'état général.

En cas de problème, remplacer les roulements, les cuvettes
de roulement et la bague d'étanchéité.

)

3. SI NÉCESSAIRE, REMPLACER lA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

(a) Chasser la bague d'étanchéité à l'aide d'une clé à
douille de 19 mm.

(b) Introduire la bague d'étanchéité à l'aide d'une clé à
douille de 23 mm.

-
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o
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o

l

L
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- DIRECTION- Boîtier de direction manuel DR-23
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SST

D3739

4. SI NÉCESSAIRE, REMPLACERLES ROULEMENTS À VIS
SANS FIN

(a) Déposer les roulements des deux côtés à l'aide de
l'outil SST.

SST 09950-20017

(b) Reposer les roulements des deux côtés à l'aide d'une
presse.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endommager
l'écrou à billes en le maintenant à la main.

(c) Déposer la cuvette extérieure du boîtier de direction à
l'aide de l'outil SST.

SST 09612-65014 (09612-01030)

(d) Introduire la cuvette extérieure dans le boîtier de direc-
tion à l'aide de l'outil SST.

SST 09550-10012 (09552-10010, 09559-10010)

(e) Déposer la cuvette extérieure de la vis de réglage à
l'aide de l'outil SST.

SST 09612-65014 (09612-01040)



DR-24 DIRECTION- Boîtier de direction manuel

SST

03273

28777

03271

C6463

(f) Introduire la cuvette extérieure dans la vis de réglage à
l'aide de l'outil SST.r

SST 09550-10012 (09552-10010, 09559-10010)

5. VÉRIFIERl'ARBRE DESECTEUR

Mesurer le jeu de butée de l'arbre avec un calibre d'épais-
seur.

Jeu maximum: 0,05 mm ou moins

Si nécessaire, mettre une nouvelle rondelle de butée en
place qui assure le jeu minimum entre l'arbre de secteur et
la vis de réglage.

6. VÉRIFIER lE COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ D'ARBRE DE

C,

'

,

'

SECTEUR ,1'-
(a) Vérifier s'il est endommagé.

(b) Vérifier le degré d'usure et l'état général du manchon.

Remplacer le couvercle d'extrémité si nécessaire.

CONSEIL: Lors du remplacement du couvercle d'extrémité,
le remplacer par un couvercle portant le même numéro.

Diamètre intérieur de manchon mm

2

3

4

36,055 - 36,065

36,045 - 36,055

36,035 - 36,045

36,025 - 36,035

7. REMPLACER lA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ SI NÉCESSAIRE

(a) Déposer la bague d'étanchéité à l'aide de l'outil SST.

SST 09308-00010

(b) Introduire la nouvelle bague d'étanchéité à l'aide de
l'outil SST.

SST 09550-10012 (09558-10010, 09552-10010)

[,

l
:,"
.'_n;1

L

f
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. ...

L

l..'

Epaisseurde rondelle de butée mm

1,95 2,05

2,00
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1 ! DIRECTION - Boîtier de direction manuel DR-25

SR1086

SST

SR1088

1

(

1.

.

SR1090

REMONTAGE DU BOÎTIER DE DIRECTION
(Se reporter à la page DR-20)

1. APPldaUER DE lA GRAISSE POLYVALENTE SUR lE MAN-
CHON, lES ROULEMENTS À ROULEAUX À AIGUillES ET
lES BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

2. INSÉRER l'ARBRE DE VIS SANS FIN DANS lE BOÎTIER DE
DIRECTION

Placer les roulements à vis sans fin sur l'arbre et insérer
l'arbre dans le boîtier.

3. REPOSER ET AJUSTER LA VIS DE RÉGLAGE DE ROULE-
MENT

(a) Serrer graduellement lavisde réglage jusqu'à cequ'elle
soit bien en place à l'aide de l'outil SST.

SST 09616-30020

(b) A l'aide d'un indicateur de couple et d'un outil SST,
mesurer la précharge de roulement dans les deux
directions. Tourner la vis de réglage jusqu'à ce que la
précharge soit correcte.

Précharge (démarrage): 3,5 - 5 cm.kg (0,34 - 0,49 N.ml
SST 09616-00010

(c) Appliquer un agent d'étanchéité sur le contre-écrou.

Agent d'étanchéité: Pièce N° 08833-00080, THREE BOND
1344, lOCTITE 242 ou équivalent

(d) Maintenir la vis de réglage en position avec l'outil SST
et serrer le contre-écrou avec l'outil SST.

Couple de serrage: 1.110 cm.kg (109 N.ml

SST 09616-30020,09617-60010

CONSEil:
. Vérifier que la précharge de roulement est encore cor-

recte.

. Utiliser une clé dynamométrique avec une longueurd'ap-
pui de 425 mm.

4. REPOSER l'ARBRE DE SECTEUR

(a) Reposer la vis de réglage et la rondelle de butée sur
l'arbre de secteur.

(b) Placer l'écrou à bille au centre de l'arbre de vis sans fin.
Insérer l'arbre de secteur dans le boîtier de direction de
sorte que les dents centrales s'engrènent ensemble.
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DR-26 DIRECTION - Boîtier de direction manuel

5. REPOSER LE COUVERCLED'EXTRÉMITÉ

(a) Appliquer un agent d'étanchéité sur le joint.,
Agent d'étanchéité: Pièce N° 08833-00080, THREE BOND

1344, LOCTITE242 ou équivalent

(b) Reposer le couvercle d'extrémité sur le joint.

(c) Desserrer la vis de réglage autant que possible avec un
tournevis.

(d) Serrer les quatre boulons de couvercle.

SR1091 1 Couple de serrage: 1.000 cm.kg (98 N.ml

6. PLACERL'ARBREDEVIS SANS FINEN POSITION NEUTRE

(a) Compter le nombre detourstotal de J'arbre et retourner
l'arbre de la moitié de ce nombre.

(b) L'arbre de vis sans fin est maintenant à la position
neutre.

(c) Tracer des repères d'alignement sur l'arbre de vis sans
fin et le boîtier pour indiquer la position neutre.

7. AJUSTER LAPRÉCHARGETOTAL

A l'aide d'un indicateur de couple et d'un outil SST, tourner
la vis de réglage tout en mesurant la précharge jusqu'à ce
qu'elle soit correcte.

CONSEIL: S'assurer que l'arbre de vis sans fin est en
position neutre.

Précharge (démarrage): 8 -11 cm.kg (0,78 - 1,08 N.ml
SST 09616-00010

8. SERRERLECONTRE-ÉCROUDEVISDERÉGLAGE

(a) Appliquer un agent d'étanchéité sur le contre-écrou.

Agent d'étanchéité: Pièce N° 08833-00080, THREEBOND

1344, LOCTITE242 ou équivalent
(b) Maintenir la vis avec un tournevis tout en serrant le

contre-écrou.

(c) Serrer le contre-écrou.

Couple de serrage: 450 cm.kg (44 N.m)

CONSEIL: S'assurer que la précharge est encore correcte.

9. MESURERLEBATTEMENTDE L'ARBREDE SECTEUR

(a) Aligner les repères d'alignement sur la bielle pendante
et l'arbre de secteur et reposer l'écrou à la main.

(b) Mettre un comparateur à cadran en place. Vérifier que
l'arbre de secteur ne présente pas de battement dans
les 100 degrés des côtés gauche et droit de la position
neutre.

1
1

!
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1

1
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DIRECTION - Boîtier de direction manuel DR-27

D3034

\ .

10. FAIRE LE PLEIN D'HUILE POUR ENGRENAGE

Type d'huile: APl GL-4, SAE 90

Contenan~e (minimum): 640 cm3
Niveau d'huile: (a la repose)

12 - 20 mm du haut

11. REPOSERLE PURGEUR

Couple de serrage: 200 cm.kg (20 N.m)



DR-28 DIRECTION- Direction assistée (Description) --
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DIRECTION ASSISTÉE TYPE PPS (

Description L~vitesse du véhi,culees~d~tecté~par un capteur de

n

L
, vItesse et la pression de liquide agissant sur le piston (

Les deux types de direction assistée sont le type est variée en conséquence. Lorsque le véhicule est . f
standard et le type PPS (direction assistée progres- arrêté ou lorsqu'il se déplace à petite vitesse, la l

sive). Ces deux types possède un système de recir- pression du liquide est augmentée pour alléger la 1

culation de bille et une soupape de commande hy- forcerequisepourtournerlevolant.Agrandevitesse,
0draulique de type rotatif. la pression est diminuée pour réduire l'assistance et .

fournir une réponse appropriée du volant de direc-

tion. 0
PRINCIPESDE LA DIRECTION ASSISTÉE

La,direction assistée est un type de dispositif hydraulique pour l'utilisation de la puissance du moteur afin de
réduire l'effort de direction. En conséquence, le moteur est utilisé pour entraîner une pompe afin de développer
une pression de liquide et cette pression agit alors sur un piston dans le boîtier de direction de sorte que l'arbre
de vis sans fin assiste l'effrort de l'écrou à bille. La quantité de cette assistance dépend de la pression agissant
sur le piston. En conséquence, si une force de direction supérieure est requise, la pression doit être augmentée.
La variation dans la pression du liquide est accomplie par une soupape de commande qui est reliée à l'arbre
principal de direction.

· POSITION NEUTRE (EN LIGNE DROITE)

Le liquide de la pompe est envoyé à la soupape de
commande. Si la soupape de commande se trouve à
la position neutre, tout le liquide s'écoule par la
soupape de commande dans l'orifice de décompres-
sion et retourne à la pompe. A ce moment, presque
aucune pression n'est créée et comme la pression
sur le piston du servo est égale des deux côtés, le
piston ne se déplace pas.

Soupape de
commande

Orifice de
décompression

Boîtier de
direction

Servo

Piston de servo
(Ecrou à vis sans fin)

Arbre de vis
sans fin

Arbre de
secteur

· DANS UN VIRAGE

Lorsque l'arbre principal de direction est tourné
dans l'une des directions, la soupape de commande
se déplace également fermant l'un des passage du
liquide, L'autre passage s'ouvre alors en grand, pro-
voquant un changement dans le volume d'écoule-
ment du liquide et, en même temps, une pression est
créée. En conséquence, une différence de pression
prend place entre les deux côtés du piston et le
piston se déplace dans le sens de la basse pression
de sorte que le liquide dans ce servo est forcé de
nouveau vers la pompe par la soupape de com-
mande.



- DIRECTION- Direction assistée (Description) DR-29

1 ;ONSEIL D'ENTRETIEN
Lesproblèmes de direction assistée sont généralement en relption avec une direction dure due à un manque

!

l'assistance. Dans ces cas, avant d'essayer d'effectuer les réparations, il est nécessaire de déterminer si le
Jroblème se trouve dans la pompe ou dans le boîtier de direction. Pour cela, une inspection sur le véhicule peut
être faite en utilisant un manomètre de pression.

r NSPECTION SUR LE VÉHICULE
Ladirection assistée est un dispositif hydraulique et les problèmes sont normalement dus à une pression de
liquideinsuffisante agissant sur le piston. Ceci peut être causé soit par la pompe ne produisant pas la pression

r je liquide spécifiée soit par la soupape de commande dans le boîtier de direction ne fonctionnant pas
i correctement de sorte que la pression de liquide correcte ne peut être obtenue.

Sileproblème se trouve dans la pompe, les mêmes symptômes existeront généralement que le volant soittourné
3fond v~rs la droite ou vers la gauche. D'un autre côté, si le problème se trouve dans la soupape de commande,
il y aura généralement une différence entre la quantité d'assistance lorsque le volant de direction est tourné vers
lagauche ou vers la droite, ce qui rend la direction dure. Toutefois, si le joint de piston du servo est usé, il yaura
Jne perte de pression de liquide que le volant de direction soit tourné vers la droite ou vers la gauche et les
3ymptômes seront identiques pour les deux côtés.

Avantd'effectuer une inspection sur levéhicule, une
vérificationdoit être faite pour vérifier qu'il n'y a pas
d'airdans le système de direction assistée. S'il ya de
l'airdans le système, le volume de cet air changera
lorsque la pression du liquide augmente, entraînant
une variation dans la pression du liquide de sorte
que la direction assistée ne fonctionne pas correcte-
ment.Pourdéterminers'il ya de l'air dans le système,
vérifierpour voir s'il ya un changement de niveau de
liquidedans levase d'expansion lorsque levolant de
direction est tourné à fond vers la droite ou vers la
gauche.

Deplus, de l'air dans le système résultera quelquefois en un bruit anormal survenant de la pompe ou du boîtier
de direction lorsque le volant de direction est tourné dans l'une des directions. Cette inspection sur le véhicule
doit toujours être effectuée pour être sûr que le système de direction assistée fonctionne correctement après la
révision ou la réparation de la pompe ou du boîtier de direction.

Lescomposants principaux de la pompe à palette telle que la bague de came, le rotor, les palettes et la soupape
de commande d'écoulement sont des pièces de grande précision et doivent donc être manipulées avec soin. De
plus,comme cette pompe produit une pression de liquide très élevée, des joints toriques sont utilisés pour l'étan-
chéité de chaque pièce. Au remontage de la pompe, toujours utiliser des joints toriques neufs.

Dans la soupape de commande d'écoulement, il y a un clapet de décompression qui contrôle la pression
maximum de la pompe. La valeur de cette pression maximum est très importante; si elle est trop basse,
l'assistance de la direction sera insuffisante et si elle est trop élevée, elle aura un effet adverse sur les durites de
pression, les bagues d'étanchéité, etc. Si la pression maximum est soit trop élevée soi insuffisante en raison d'un
clapet de décompression défectueux, ne pas démonter ou ajuster le clapet de décompression, mais remplacer
la soupape de commande d'écoulement dans son ensemble.

Soupape de commande
d'écoulement

POMPEÀ PALETTE

Lejeu entre la soupape de commande d'écoulement
et l'orifice d'installation du corps de pompe est très
important.Lorsdu remplacement de lasoupape de
commande d'écoulement, faire attention à bien util-
iser une pièce portant la même marque de manière
à assurer un jeu correct.

--------- ---
---

Lorsque le volant
est tourné

Neutre

SR2392 SR2393

Corps de pompe

B1325 SR2434
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DR-30 DIRECTION- Direction assistée (Description)

Les pièces fonctionnelles de la pompe qui produis-
ent la pression du liquide sont la bague de came, le
rotor et les palettes. Il est nécessaire de vérifier le
degré d'usure de ces pièces. Si le jeu entre les pièces
ne correspond pas à la valeur standard au remon-
tage, les pièces usées doivent être remplacées. Dans
ce cas, la bague de came et le rotor de remplacement
doivent avoir la même longueur (avoir la même
marque), et les palettes doivent être remplacées par
des palettes ayant une longueur correspondant à
cette marque faute de quoi le jeu de butée correct ne
pourra.pas être obtenu. Si le jeu de butée est exces-
sif, la pression de liquide sera insuffisante à petite
vitesse. Un jeu de butée insuffisant peut se traduire
par un'grippage des palettes.

BOÎTIERDEDIRECTION

En raison de la haute pression, même la rayure la
plus légère peut être la cause d'une fuite de liquide,
résultant en un système de direction assistée ineffi-
cace.

Les bagues en téflon sont utilisées pour l'arbre
transversal, le piston et la soupape de commande.
Ces bagues en téflon sont très résistantes contre
l'usure, mais s'il est nécessaire de les remplacer,
faire attention à ne pas allonger les nouvelles. Après
la repose de la bague en téflon dans sa gorge, bien
l'enfoncer dans la gorge avant le remontage du
servo ou du carter pour éviter tout risque de dom-
mage.

Comme avec la direction de type à recirculation de
bille, la précharge est très importante. Si la précharge
n'est pas correcte, cela peut être la cause de
problèmes tels que du jeu dans le volant de direction
ou un manque de durabilité. Toujours s'assurer que
la précharge est correcte.

Rotor

SR2397.

SR2398

Joint torique

I~

Bague en téflon

Ensemble de corps de
soupape de vis sans fin

Boîtier de direction

SR3616

Vérifier la précharge
de vis sans fin

Ajuster la précharge totale

SR2455 SR2456
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DIRECTION - Direction assistée (Description) DR-31-
DISPOSITION D'ÉLÉVATIONDU RALENTI

Lapompe produit la pression de liquide maximum lorsque le volant de direction est tourné à fond vers la droite
OUvers la gauche et, à ce moment, il y a une charge maximum sur la pompe qui est la cause d'une diminution
du régime de ralenti du moteur. Pour résoudre ce problème, certains véhicules sont équipés d'un dispositif
d'élévation de régime de ralenti qui agit pour augmenter le régime de ralenti du moteur lorsqu'il ya une charge
importante sur la pompe.

MOTEUREFI

Sur les moteurs EFI,lorsque le piston de la soupape de commande d'air est poussé par la pression du liquide,
lasoupape de commande s'ouvre et le volume de l'air dérivant le boisseau est augmenté pour réguler le régime
du moteur.

1

1

! 1

1 (

Débitmètre
d'air

1

1 :

1

Vase d'expansion

Boîtier de direction

SR3154

Ledispositif d'élévation du ralenti fonctionne pour augmenter le régime de ralenti du moteur lorsque la pression
de liquide de la pompe agit sur la soupape de commande d'air, installée dans le corps de la pompe, pour contrôler
l'écoulement de l'air.

- --- - -
.



DR-32 DIRECTION - Direction assistée (Inspection sur le véhicule)

Moteur 3F

Pompe de direction assistée
.,. Ventilateur

',~ ..------

Moteur 3F-E

Pompe de direction assistée
~

Vilebrequin

SST

SR4111

SR4112

EC0003 EC0004

Inspection sur le véhicule
VÉRIFIER,LA TENSION DE LA COURROIE D'EN-
TRAÎNEMENT

Mesurer la tension de la courroie d'entraînement.
Tension de courroie d'entraînement:

Courroie neuve: 7 - 9,5 mm
Courroie usée: 8 - 10 mm

CONSEIL:

· Une "courroie neuve" est une courroie qui a été moins de
5 minutes sur un moteur tournant.

· Une "courroie usée" est une courroie qui a été utilisée Sur
un moteur tournant pendant 5 minutes ou plus.

(Référence)

· Vérifier la tension de la courroie d'entraînement à l'aide
de l'outil SST.

SST 09216-00020 et 09216-00030

Tension de courroie d'entraînement:
Courroie neuve: 45 - 55 kg
Courroie usée: 20 - 35 kg

-
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DIRECTION - Direction assistée (Inspection sur le véhicule) DR-33

Temp.
d'huile

00. °00
(10000 0 .0o u

o () 00 O.0. .
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o Ü .0 C.ü 0.> <>. .() <> l) . .
81303

SR2267

SR3947

Durite
de retour 2~

~

81305

VÉRIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE

1. MAINTENIRLEVÉHICULEDENIVEAU
,

2. ELEVERLA TEMPÉRATUREDU LIQUIDE

Le moteur tournant au ralenti à 1.000 tr/mn ou moins,
tourner le volant de direction plusieurs fois d'une position de
braquage à l'autre pour faire monter la température du
liquide.

Température du liquide: 80°C

3. VÉRIFIER LA FORMATION DE MOUSSE OU L'ÉMULSIFICA-
TION

CONSEIL: La formation de mousse ou l'émulsification in-
dique soit la présence d'air dans le système soit que le
niveau du liquide est trop bas.

4. VÉRIFIER LE NIVEAU DU LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR

Vérifier le niveau du liquide et faire l'appoint si nécessaire.

Liquide: ATF DEXRON@II

CONSEIL: Vérifier que le niveau du liquide se trouve dans
les limites du niveau chaud (HOT LEVEL) sur la jauge de
niveau. Si le liquide est froid, vérifier qu'il se trouve dans les
limites du niveau froid (COLD LEVEL)sur la jauge de niveau.

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE DIRECTION
ASSISTÉE

1. SOULEVER L'AVANT DU vÉHicULE AVEC UN CRIC ET LE
SUPPORTER AVEC DES CHANDELLES D'ATELIER

2. DÉPOSER LA DURITE DE RETOUR DU LIQUIDE DU VASE
D'EXPANSION ET VIDANGER LE LIQUIDE DANS UN RÉCI-
PIENT
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DR-34 DIRECTION - Direction assistée (Inspection sur le véhicule)

3. TOURNER LE VOLANT DE DIRECTION D'UNE POSITON DE
BRAQUAGE À L'AUTRE EN VIDANGEANT LE LIQUIDE

SR3948

4. REMPLIR LEVASE D'EXPANSION AVEC DU LIQUIDE FRAIS

Liquide: ATF DEXRON@II

-

5. Mettre le moteur en marche et le faire tourner à 1.000 tr/mn

Bouchon 1 i " 1 1 Après une ou deux secondes, le liquide commencera à se
décharger de la durite de retour. Arrêter immédiatement le

/'
"

W
moteur à ce moment-là.

Durite -r {J' :. j
AVERTISSEMENT: Faire attention à ce que du liquide

de retour \ ff reste dans le vase d'expansion.

6. RÉPÉTER LES ÉTAPES 4 ET 5 QUATRE OU CINQ FOIS
JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'AIR DANS LE LIQUIDE

813071 7. CONNECTERLADURITEDE RETOURAU VASE D'EXPAN- 0SION

Cl\fl
8. PURGER LE SYSTÈME DE DIRECTIONASSISTÉE

[J
PURGE DU SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE

1. VÉRIFIER LENIVEAU DU LIQUIDE DANS LEVASE D'EXPAN.
USION

Vérifier le niveau du liquide et faire l'appoint si nécessaire.

LJLiquide: ATF DEXRON@II

CONSEIL: Vérifier que le niveau du liquide se trouve dansSR22671
les limites du niveau chaud (HOT LEVEL) sur la jauge de

[]niveau. Si le liquideest froid, vérifierqu'il se trouve dans les1 limites du niveau froid (COLDLEVEL)sur la jauge de niveau.

2. METTRE LE MOTEUR EN MARCHE ET TOURNER TROIS OU
lQUATRE FOIS LEVOLANT DE DIRECTION D'UNE POSITON

DE BRAQUAGEÀ L'AUTRE

w
Le moteur tournant à un régime inférieur à 1.000 tr/mn,

l_tourner le volant de direction à fond vers la droite et vers la
gauche et le laisser à cette position pendant 2 - 3 secondes,
puis tourner le volant de l'autre côté et le laisser à cette
position pendant 2 - 3 secondes.

SR3949
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- DIRECTION - Direction assistée (Inspection sur le véhicule) DR-35

~-~
Moins de 5 mm

!
t-

81309

SR3951

! 1

1

1

1

1

1

1.

Temp.
d'huile

SR3952

10 secondes ou moins

BB494

3. VÉRIFIERQUE LELIQUIDE DANS LERÉSERVOIRN'EST PAS
MOUSSEUX OU TROUBLE ET QUE LE NIVEAU NE MONTE
PAS AU-DELÀ DU MAXIMUM LORSQUE LE MOTEUR EST
ARRÊTÉ

Mesurer le niveau du liquide avec le moteur en train de
tourner. Arrêter le moteur et mesurer le niveau du liquide.

Augmentation maximum: 5 mm

En cas de problème, répéter les étapes 4 et 5 de la page DR-
34.

Réparer la direction assistée si le problème persiste.

VÉRIFICATION DE LA PRESSION D'HUILE

1. CONNECTER UN MANOMÈTRE DE PRESSION

(a) Déconnecter le raccord de ligne de pression à l'aide de
l'outil 55T.

55T 09631-22020

(b) Connecter le côté manomètre du manomètre de pres-
sion au côté pompe de direction assistée et le côté
valve au côté de pression de ligne.

(c) Purger le système. Mettre le moteur en marche et
tourner le volant de direction deux ou trois fois d'une
position de braquage à l'autre.

(d) Vérifier que le niveau du liquide est correct.

2. VÉRIFIER QUE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE EST D'AU
MOINS 80aC

3. METTRELEMOTEUR EN MARCHEETLELAISSERTOURNER
AU RALENTI

4. VÉRIFIER L'INDICATION DE PRESSION DU LIQUIDE AVEC
LA VALVE FERMÉE

Fermer la valve du manomètre de pression et observer l'in-
dication sur le manomètre.

Pression minimum:
Série FJ
Séries HZJ et HDJ

80 kg/cm2 (7.845 kPa)
85 kg/cm2 (8.336 kPa)

AVERTISSEMENT:
. Ne pas laisser la valve fermée pendant plus de 10 secon-

des.

. Ne pas laisser la température du liquide s'élever exces-
sivement.

5i la pression est basse, réparer ou remplacer la pompe de
direction assistée.
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DR-36 DIRECTION- Direction assistée (Inspection sur le véhicule)

Ouvrir

88495

Régime de ralenti

Position de braquage ~
88496

10000

~
SR2210

Position de braquage

SR2211

Position de braquage

1.000

~
SR2212

5. OUVRIR COMPLÈTEMENT LA VALVE

6. VÉRIFIER ET NOTER L'INDICATION DE PRESSION À 1.000
TR/MN'

7. VÉRIFIER ET NOTER L'INDICATION DE PRESSION À 3.000
TR/MN

Vérifier qu'il y a une différence de pression de 5 kg/cm2 ou
moins entre les vérifications à 1.000 tr/mn et à 3.000 tr/mn.

Si la différence est excessive, réparer ou remplacer lasoupape
de commande d'écoulement de la pompe de direction as-
sistée.

8. VÉRIFIER L'INDICATION DE PRESSION AVEC LE VOLANT
DE DIRECTION TOURNÉ À FOND EN POSITION DE BRA-
QUAGE

[Direction assistée de type standard]

S'assurer que la valve du manomètre de pression est com-
plètement ouverte et que le moteur tourne au ralenti.
Pression minimum:

Série FJ 80 kg/cm2 (7.845 kPal
Série HZJ et HDJ 85 kg/cm2 (8.336 kPal

Si la pression est basse, le boîtier de direction présente une
fuite interne et doit être réparé ou remplacé.

[Direction assistée progressive]

(a) Tourner le volant de direction sur la position de bra-
quage complet.

(bl Déconnecter le connecteur du solénoïde.

(ci S'assurer que la valve du manomètre de pression est
complètement ouverte et que le moteur tourne à un
régime de 1.000 tr/mn.

Pression minimum:
Série FJ 80 kg/cm2 (7.845 kPal
Série HDJ 85 kg/cm2 (8.336 kPa)

Si la pression est basse, le boîtier de direction présente une
fuite interne ou le solénoïde est défectueux.

(dl Appliquer la tension de la batterie au solénoïde.
AVERTISSEMENT:· Ne pas appliquer la tension pendant plus de 30 secondes

pour éviter de griller le solénoïde.

· Si l'on répète cette étape, attendre que le solénoïde
refroidisse suffisamment pour pouvoir être touché à la
main.

(el Vérifier la pression de l'huile.

(Référencel

Pression minimum: Environ 40 kg/cm2 (3.923 kPa)

Si la pression est élevée, vérifier le solénoïde.

(fi Connecter le connecteur du solénoïde et vérifier la
pression de l'huile.

Pression minimum:
Série FJ 80 kg/cm2 (7.845 kPal
Série HDJ 85 kg/cm2 (8.336 kPal

Si la pression est basse, le système de direction assistée
progressive est défectueux.
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DIRECTION- Direction assistée (Inspection sur le véhicule) DR-37

SR413B

9. MESURER L'EFFORTDE DIRECTION

[Direction assistée de type standard]

(a) Centrer le volant de direction et faire tourner le moteur
au ralenti.

(b) En utilisant un peson à ressort, mesurer l'effort de di-
rection dans les deux directions.

Effort de direction maximum: 4 kg (39 NI

Si l'effort de direction est excessif, réparer l'unité de direc-
tion assistée.

CONSEIL: Ne pas oublier de tenir compte du type de pneu,
de la pression et de la surface de contact pour le diagnostic.

[Direction assistée progressive]
(a) Centrer le volant de direction et faire tourner le moteur

au ralenti.

(b) En utilisant un peson à ressort, mesurer l'effort de di-
rection dans les deux directions.

Effort de direction maximum: 3 kg (29 NI

Si l'effort de direction est excessif, réparer l'unité de direc-
tion assistée.

(c) Appliquer la tension de la batterie au solénoïde.
AVERTISSEMENT:
· Ne pas appliquer la tension pendant plus de 30 secondes

pour éviter de griller le solénoïde.

· Si l'on répète cette étape, attendre que le solénoïde
refroidisse suffisamment pour pouvoir être touché à la
main.

(d) Vérifier que l'effort de direction est plus lourd qu'il
n'était avant l'application de la tension de la batterie au
solénoïde.

(Référence)

Effort de direction maximum: 12 kg (118N)

(e) Si l'effort de direction n'est pas plus lourd, vérifier le
solénoïde.

CONSEIL: Ne pas oublier de tenir compte du type de pneu,
de la pression et de la surface de contact pour le diagnostic.



DR-38 DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée)

Série FJ

Tube de pression

Courroie
d'entraînement

Séries HZJ et HDJ

Pompe de
direction assistée

. Jo;n''o,;que--()

L cm. kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable
* A utiliser par l'outil spécial SST

Pompe de direction assistée
, f

DEPOSE ET REPOSE DE LA POMPE DE DIREC-
TION ASSISTÉE

Déposer et reposer les pièces comme indiqué.

Durite de retour

450 (44)
*370 (36) Pompe de

direction assistée

450 (44)

Clavette woodruff

400 (39) 1

Boulon de raccord
450 (44)

370 (36) 1. Joint

Tube de pression

. Joint torique

Tube de retour

80 (7,8)

SR3953
SR4139
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DIRECTION- Direction assistée (Pompe de direction assistée) DR-39
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(PRINCIPAUXPOINTS SUR LA DÉPOSE ET LA
REPOSE)

1. (Sérié FJ)
DÉCONNECTERET CONNECTERLETUBE DE PRESSION

Déconnecter et connecter le tube de pression delà la pompe
de direction assistée à l'aide de l'outil SST.

SST 09631-22020

Couple de serrage: 370 cm.kg (36 N.m)

CONSEIL: Utiliser une clé dynamométrique avec une
longueur d'appui de 300 mm.

2. (Série FJ)
DESSERRERL'ÉCROU DE POULIE

Pousser sur la courroie d'entraînement avec la main pour
maintenir la poulie en place et desserrer l'écrou de poulie.

3. (Série FJ)
AJUSTER LA TENSION DE LA COURROIE D'ENTRAÎNE-
MENT APRÈS LA REPOSE DE LA POMPE DE DIRECTION
ASSISTÉE
(Se reporter à la page DR-32)



DR-40 DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée)

PIÈCES CONSTITUTIVES (série FJ)

d Pressiond d'orifice eRaccor

TOO(69)

1 420(41) ~
. Joint torique0--

de commande

~
Soupape

~ d'écoulement ~~(0

~~
, , '- 130 (13)"

,

Vase d'expansion

Ressort ~ 420 (41)

~. Jo;nttor;qu, Jonc d'arrêt, '-

Carter avant

~ Plaque arrière

1 Bagu, docam, ~~. Bague ,

d'étanchéité Rotor ~\~ '

Plaque avant ~ ~ 1 \' 1 Carter arrière

~~~-~ fi. JointtoriqueArbre de om e ~
p p ~ . Jointt~:::~e de palette

d, .
1 Jonc arret

Cheville droite

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Pièce non-réutilisable SR3955

DÉMONTAGE DE LA POMPE DE DIRECTION
ASSISTÉE

1. MONTER LA POMPE DE DIRECTIONASSISTÉE DANS UN
ÉTAU

AVERTISSEMENT: Ne pas trop serrer l'étau.

2. DÉPOSER LEVASE D'EXPANSION

(a) Déposer les trois boulons et le vase d'expansion.

(b) Déposer le joint torique du vase d'expansion.

SR3956
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1

1

1
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I

SR2427

1

1.
f

SR3958

1

1

r

1

1

SR2429
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3. DÉPOSER LE RACCORD D'OR,IFICEDE PRESSION ET LA
SOUPAPE DE COMMANDE D'ECOULEMENT

(a) Déposer le raccord d'orifice de pression.

(b) Déposer le joint torique du raccord d'orifice de pres-
sion.

(c) Déposer la soupape de commande d'écoulement et le
ressort.

4. DÉPOSERLE CARTER ARRIÈRE

(a) Retirer le jonc d'arrêt à l'aide de deux tournevis.

(b) Extraire le carter arrière et la rondelle ondulée en
tapotant avec un maillet en plastique.

(c) Déposer le joint torique du carter arrière.

5. DÉPOSER LA PLAQUE ARRIÈRE

(a) Tapoter sur l'extrémité de l'arbre avec un maillet en
plastique et déposer la plaque arrière.

(b) Déposer le joint torique de la plaque arrière.

6. DÉPOSERL'ARBREDE POMPE, LA BAGUE DECAME ETLES
PLAQUES DE PALETTE

(a) Déposer l'arbre de pompe avec la bague de came, les
plaques de palette du carter avant.

(b) Déposer la bague de came et les dix plaques de palette
de l'arbre de pompe.

(c) Déposer la cheville droite la plus longue du carter
avant.



DR-42 DIRECTION- Direction assistée (Pompe de direction assistée)

7. DÉPOSER LE ROTOR ET LAPLAQUEAVANT

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'un tournevis.

(b) Déposer le rotor et la plaque avant de l'arbre de pompe.

(c) Déposer les deux joints toriques de la plaque avant.

(d) Déposer la cheville droite de la plaque avant.

Rotor
1

Plaque avant
Arbre de pompe

81319

INSPECTION DE LA POMPE DE DIRECTION AS-
SISTÉE

1. MESURER LE JEU DE LUBRIFICATIONDE L'ARBREET DU
MANCHON

Mesurer le jeu de lubrification à l'aide d'un micromètre et de
compas d'épaisseur.

Jeu standard: 0,01 - 0,03 mm

Jeu maximum: 0,07 mm

81320 SR2481 1 Si le jeu est supérieur à lavaleur maximum, remplacer tout
l'ensemble de la pompe de direction assistée.

2. VÉRIFIERLE ROTOR ET LES PLAQUES DE PALETTE

(a) Mesurer la hauteur, l'épaisseur et la longueur de plaque
de palette à l'aide d'un micromètre.

Hauteur minimum: 8,1 mm

Epaisseur minimum: 1,797 mm

Longueur minimum: 14,988 mm

Z5090

/

(b) Mesurer le jeu entre la gorge du rotor et la plaque de
palette à l'aide d'un calibre d'épaisseur.

Jeu maximum: 0,028 mm

Si le jeu est supérieur à la valeur maximum, remplacer la
plaque de pompe et/ou le rotor par une pièce ayant la même
marque estampée sur la bague de came.

Marque estampée: 1,2,3,4 ou Rien

CONSEIL: Il existe cinq longueurs de palette avec les
marques de bague de came et rotor suivantes:

SR3191

Marque estampée

SA2673
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Marque de
rotor et bague Longueur de palette mm

de came

Rien 14,996 - 14,998

1 14,994 - 14,996

2 14,992 - 14,994

3 14,990 - 14,992

4 14,988 - 14,990
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3. VÉRIFIER LA SOUPAPE DE COMMANDE D'ÉCOULEMENT

(a) Enduire la soupape de liquide de direction assistée et
vérifier qu'elle tombe régulièrement dans l'orifice de

r soupape par son propre poids.

SR2433

(b) Vérifier si la soupape de commande d'écoulement
présente des fuites.

Fermer l'un des orifices et appliquer de l'air comprimé [(4 ou
5 kg/cm2 (392 ou 490 kPa)) dans le côté opposé ;vérifier què
l'air ne ressort pas de ('orifice de l'extrémité.

Air comprimé

ut
SR3776

Si nécessaire, remplacer la soupape par une soupape ayant
la même lettre estampée sur le carter avant.

Marque estampée: A, B, C, D, E ou F

[

81325 SR2434

Je 4. VÉRIFIER LE RESSORT DE COMMANDE D'ÉCOULEMENT

Mesurer la longueur libre du ressort à l'aide d'une règle.

Longueur de ressort: 35 - 37 mm

Remplacer le ressort s'il ne correspond pas aux spécifica-
tions.

la
le

REMPLACER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ SI NÉCESSAIRE

(a) Dégagerla bague d'étanchéité à l'aide d'un tournevis.

SR2482
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DR-44 DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée)

SR2483

SR2436

D0901

r

(b) Introduire une nouvelle bague d'étanchéité à l'aide
d'une clé à douille et d'un marteau.

REMONTAGE DE LA POMPE DE DIRECTION
ASSISTÉE
(Se reporter à la page DR-40)

1. ENDUIRE LES SURFACES DE GLISSEMENT AVEC DU lI.
QUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE AVANT LE REMONTAGE

2. REPOSERLA PLAQUE AVANT ET LEROTOR À L'ARBREDE
POMPE

(a) Reposer la cheville droite la plus courte sur la plaque
avant.

(b) Reposer les deux nouveaux joints toriques sur la plaque
avant.

(c) Reposer la plaque avant sur l'arbre de pompe.

(d) Reposer le rotor sur l'arbre de pompe avec la marque
estampée dirigée vers l'extérieur.

(e) Reposer le jonc d'arrêt.
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DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée) DR-45

Marque estampée

Marque estampée

SR3965

SR3966

3. REPOSER L'ARBRE DE POMPE DANS LE CARTER AVANT

(a) Enduire la bague d'étanchéité avec de la graisse poly-
valente.

(b) Reposer la cheville droite la plus longue dans le carter
avant.

(c) Aligner lors de la plaque avant et la cheville droite et in-
troduire l'arbre de pompe en tapotant avec un maillet
en plastique.

CONSEIL: Faire attention à ne pas endommager la bague
d'étanchéité et les joints toriques.

4. REPOSERLABAGUEDECAME

Aligner l'orifice ovale de la bague de came et la cheville
droite la plus longue et insérer la bague de came avec la
marque estampée dirigée vers l'extérieur.

5. REPOSER LA PLAQUES DE PALETTE

Reposer les dix plaques de palettes avec l'extrémité arron-
die dirigée vers l'extérieur.

6. REPOSERLA PLAQUEARRIÈRE

(a) Reposer un nouveau jointtorique sur la plaque arrière.

(b) Aligner les orifices de la plaque arrière avec les chevilles
et reposer la plaque.



:,.;~ .

:f!l'" ,-' "

1 ~.

DR-46
DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée)

SR3968

SR2427

7. REPOSER lE CARTERARRIÈRE

(a) Reposer la rondelle ondule.

(b) Reposer un nouveau joint torique sur le carter arrière.

(c) Introduire le carter arrière en tapotant avec un maillet
en plastique.

(d) Reposer le jonc d'arrêt.

8. VÉRIFIERLA PRÉCHARGEDE l'ARBRE DE POMPE

(a) Vérifier que l'arbre tourne régulièrement sans bruit
anormal.

(b) Reposertemporairement l'écrou de poulie et vérifier le
couple de rotation.

Couple de rotation: 2,8 cm.kg (0,3 N.m) ou moins

9. REPOSER lE RESSORT, LA SOUPAPE DE COMMANDE
D'ÉCOULEMENT ET LE RACCORD D'ORIFICE DE PRESSION

(a) Reposer le ressort et la soupape dans le carter.

(b) Reposer un nouveau joint torique dans la gorge du
raccord d'orifice de pression.

(c) Reposer et serrer le raccord d'orifice de pression.

Couple de serrage: 700 cm.kg (69 N.m)

10. REPOSER lE VASE D'EXPANSION

(a) Reposer un nouveau joint torique sur le vase d'expan-
sion.

(b) Reposer le vase d'expansion sur le carter et serrer les
trois boulons.

Couple de serrage: Boulon de 12 mm 130 cm.kg (13 N.m)
Boulon de 14 mm 420 cm.kg (41 N.ml
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/ DIRECTION- Direction assistée (Pompe de direction assistée)
DR-47

PIÈCES CONSTITUTIVES (séries HZJ et HDJ)
r

Cheville droite

Clavette woodruff

J
1

~
Arbre de rotor

Roulement

~ . Bague
rD ~ d'étanchéité

~Jonc d'arrêt

Carter arrière

Plateau de pression

Bague de came
Rotor

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
. Piècenon-réutilisable

SR4114

1

~..,

SR4115

SR4113

DÉMONTAGE DE LA POMPE DE DIRECTION
ASSISTÉE

1. DÉPOSERLEPIGNOND'ENTRAÎNEMENT

(a) Déposer le contre-écrou en maintenant le pignon d'en-
traînement avec une paire de pinces.

CONSEIL: Placer un chiffon sur le pignon d'entraînement
pour éviter de l'endommager.

(b) Déposer le pignon et la clavette woodruff.



DIRECTION- Direction assistée (pompe de direction assistée)
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- DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée) DR-49

SR4121

SR4122

SR4123

SR0787

7. DÉPOSERL'ARBREDE ROTOR

(a) Retirer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
jonc.

(b) Extraire l'arbre de rotor avec le roulement à l'aide d'une
barre d'extension et d'une presse.

INSPECTION DE LA POMPE DE DIRECTION AS-
SISTÉE

1. VÉRIFIERLEROTOR,LABAGUE DECAME ETLES PLAQUES
DE PALETTE

Vérifier si la bague de came est usée ou rayée. Si nécessaire,
remplacer la bague de came avec le rotor et les plaques de
palette.

2. VÉRIFIERLASOUPAPEDECOMMANDED'ÉCOULEMENT

(a) Vérifier le degré d'usure et l'état général de la soupape
de commande d'écoulement.

(b) Appliquer du liquide sur la soupape et vérifier qu'il
s'écoule régulièrement dans l'orifice de la soupape par
son propre poids.

(c) Vérifier si la soupape de commande d'écoulement
présente des fuites. Fermer l'un des orifices et ap-
pliquer de l'air comprimé [(4 ou 5 kg/cm2 (392 ou 490
kPa))] dans le côté opposé; vérifier que l'air ne ressort
pas de l'orifice de l'extrémité.



DR-50 DIRECTION- Direction assistée (Pompe de direction assistée)

Marque estampée

SR4124

SR0044

D1273

K6895

(d) Si nécessaire, remplacer la soupape par une soupape
ayant la même lettre estampée sur le carter arrière.

3. VÉRIFIER LE RESSORT DE SOUPAPE DE COMMANDE
D'ÉCOULEMENT .

Vérifier que la longueur du ressort correspond aux spécifica-
tions.

Longueur du ressort: 50 - 55 mm

Si le ressort ne correspond pas aux spécifications, le rem-
placer.

4. REMPLACER LE ROULEMENT D'ARBRE DE ROTOR SI
NÉCESSAIRE

(a) Retirer le jonc d'arrêt à l'aide de deux tournevis.

(b) Extraire le roulement à l'aide d'une presse.

(c) Introduire un nouveau roulement à l'aide d'une presse.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas rayer la sur-
face de contact de l'arbre de rotor avec la bague d'étan-
chéité et le roulement.

(d) Reposer le jonc d'arrêt

-

o 1
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Numéro de carter de pompe Marque de couteau de soupape

0 ! Il
,

1 , 1

2 1 Aucune



DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée) DR-51

D1280

5. REMPLACER LA BAGUE D.'ÉTANCHÉITÉ SI NÉCESSAIRE

(a) Saisir le carter avant dans un étau.

AVERTISSEMENT: Ne pas trop serrer l'étau.
r

(b) Déposer la bague d'étanchéité à l'aide d'un tournevis.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas rayer le carter
avec un tournevis.

(c) Appliquer de la graisse polyvalente sur la lèvre de la
bague d'étanchéité.

(d) Reposer une bague d'étanchéité neuve à l'aide d'une
clé à douille de 23 mm.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas rayer la sur-
face de frottement du rotor.



DR-52 DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée)

REMONTAGE DE LA
ASSISTÉE
(Se reportér à la page DR-47)

POMPE DE DIRECTION

1. PASSER DU LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE SUR TOUTES
LES PIÈCES

2. REPOSER L'ARBRE DE ROTOR

(a) Introduire l'arbre de rotor dans le carter avant à l'aide
de l'outil SST et d'une presse.

SST 09632-36010

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas rayer la lèvre
de la bague d'étanchéité et la surface de frottement du
rotor.

K5910

(b) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
jonc.

3. REPOSER LA VIS DE VERROUILLAGE DE SOUPAPE, LE
RESSORT ET LA SOUPAPE DE COMMANDE D'ÉCOULE-
MENT

(a) Passer du liquide de direction assistée sur le nouveau
joint torique.

(b) Reposer le joint torique sur la vis de verrouillage de
soupape.

(c) Reposer la soupape de commande d'écoulement et le
ressort.

SR41181 (d) Reposer la vis de verrouillage de soupape.

Couple de serrage: 650 cm.kg (64 N.m)

[1Ma,qUe

4. REPOSERLA BAGUEDECAME

(a) Reposer la cheville droite dans le carter avant.
: estampée (b) Reposer la bague de came avec la marque estampée l:dirigée vers le haut.

SR41251

r 15. REPOSER LE ROTOR
1

Reposer le rotor comme indiqué.
1

L

L

!

1
SR4126
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DIRECTION - Direction assistée (Pompe de direction assistée) DR-53

SR4130

SR4131

6. REPOSERLES PLAQUES DE PALETTE

Reposer les plaques de palette avec l'extrémité arrondie
dirigée vers l'extérieur.

REPOSERLE PLATEAU DE PRESSION ET LE RESSORT

(a) Aligner la portion découpée du plateau de pression sur
la cheville droite et la mettre en place.

(b) Mettre le ressort en place sur le plateau de pression.

REPOSERLE CARTER ARRIÈRE

(a) Enduire un joint torique neuf de liquide de direction
assistée.

(b) Reposer le joint torique dans le carter arrière.

(c) Aligner les repères d'alignement sur les carters avant
et arrière et les assembler.

(d) Serrer les trois boulons.

Couple de serrage: 425 cm.kg (42 N.ml

9. VÉRIFIER L'ÉTAT DE ROTATION DE L'ARBRE DE ROTOR

(a) Vérifier que l'arbre de rotor tourne régulièrement sans
bruit anormal.

(b) Mettre temporairement le contre-écrou de pignon en
place et vérifier le couple de rotation.

Couple de rotation: 2,8 cm.kg (0,3 N.m) ou moins

10. REPOSERLE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

(a) Reposer le pignon et la clavette woodruff.

(b) Reposer le contre-écrou en maintenant le pignon avec
une paire de pinces.

CONSEIL: Mettre un chiffon sur le pignon pour éviter de
l'endommager.

Couple de serrage: 750 cm.kg (74 N.ml
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DR-54

Couvercle de raccord ~ff

DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction)

BoÎtier de direction

DÉPOSER 'ET REPOSE DU BOÎTIER DE DIRECTION

Déposer et reposer les pièces comme indiqué.

Tube de pression et de retour
450 (44)

350 (34)

Arbre intermédiaire

Boîtier de direction

1.450 (142)

Bielle pendante avec tige de relais

1.800 (177) 1

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

-

L

o

01
1

rJ

U

U

SR3971 1 f

(PRINCIPAUX POINTS SUR LA DÉPOSE ET LA RE- .

POSE)

DÉCONNECTER LA BIELLEPENDANTE

(a) Desserrer l'écrou de bielle pendante. .

(b) Déconnecter la bielle pendante de l'arbre de secteu~ à l,
J'aide de J'outil SST. -

1.

SST 09628-62011

(c) Déposer l'écrou, la rondelle grover et la bielle.

----
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DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction) DR-55

Repères d'alignement

SR2922

SR3930

;1
J,

t
f
(

1

1.
1
!

1

1

(d) Lors de l'accouplement de la bielle pendante, aligner
les bras sur la bielle pendante et ('arbre de secteur et
reposer la rondelle grover et l'écrou.,

Couple de serrage: 1.800 cm.kg (177 N.ml

2. DÉCONNECTERLE JOINT UNIVERSEL DU BOÎTIER DE
DIRECTION

(a) Tracer des repères d'alignement sur le joint universel
et l'arbre de vis sans fin.

(b) Desserrer le boulon supérieur du joint universel.

(c) Déposer le boulon inférieur du joint universel.

(d) Faire glisser le joint vers l'arrière pour désaccoupler le
joint de l'arbre de vis sans fin.

3. DÉCONNECTER LES TUBES DE PRESSION ET DE RETOUR

Déconnecter les tubes de pression et de retour du boîtier de
direction à l'aide de l'outil 55T.

55T 09631-22022



DR-56 DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction)

PIÈCES CONSTITUTIVES

gT
Roulement à rouleaux

- à aiguilles

Iê + Siège de raccord
A'

l 't:1 1
1

0-- + Joint torique )
Ressort --@ - + Joint torique~

Guide de plongeur

T
L 470 (4611

+ Rondelle
~

~

~"~
_ ~ _ Couvercle

_ d'extrémité

~+ Joint torique

4. CO""e-é.ro.Vis de réglage d'arbre
transversal

Arbre transversal

Ecrou de guide de plongeur

205 (201

r
Plongeur

Boîtier de direction

..

~
+ Bague en téflon + Joint torique

+ Joint torique --<§> e
~

+ Bague en téflon

Entretoise
Jonc d'arrêt

+ Bague d'étanchéité--tB

[ cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
+ Pièce non-réutilisable

130 (131

i ~ ~

{;jf
'

\ ,
(avecPPS)

- ~ Soupape à solénoïde
00 '

ce>
ce>

c

ce> + Joint torique

o
620 (611 1

[J
Ensemble de corps de
soupape de vis sans fin

[

L

L,

SR4132
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r DIRECTION- Directionassistée (Boîtier de direction) DR-57

SR3976R

SR4079R

SR40a1R

DÉMONTAGE DU BOÎTIER DE DIRECTION
(Se reporter à la page DR-56)

1. MONif"ER lE BOÎTIER SUR UN ÉTABLI

Monter le boîtier de direction sur l'outil SST et saisir l'outil
SST dans un étau.

SST 09630-00012 (09631-00140)

2. (avec PPS)
DÉPOSER LA SOUPAPE À SOLÉNOïDE

(a) Déposer les trois boulons et la soupape.

(b) Déposer le joint torique.

3. DÉPOSER lE COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ

(a) Déposer le contre-écrou de vis de réglage.

(b) Déposer les quatre boulons.

(c) Visser la vis de réglage jusqu'à ce que le couvercle se
retire.

4. DÉPOSER l'ARBRE TRANSVERSAL

Tapoter sur l'extrémité de l'arbre transversal à l'aide d'un
maillet en plastique et extraire l'arbre.

5. DÉPOSERl'ÉCROU DE GUIDE DE PLONGEUR

(a) Retirer l'écrou de guide de plongeur à l'aide de l'outil
SST.

SST 09043-38100

(b) Déposer le ressort, le plongeur et le guide de plongeur.

(c) Déposer le joint torique.

6. DÉPOSER l'ENSEMBLE DE CORPS DE SOUPAPE DE VIS
SANS FIN

(a) Déposer les quatre boulons à chape du carter.

(b) Tourner l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre
à l'aide de l'outil SST pour désaccoupler l'ensemble de
corps de soupape de vis sans fin du boîtier de direction.

SST 09616-00010



DR-58 DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction)

(c) Maintenir l'écrou de piston de servo avec le pouce de
Osorte qu'il ne puisse pas bouger, puis retirer lecorps de _

, soupape et l'ensemble de piston de servo.

AVERTISSEMENT: S'assurer que l'écrou de piston de servo
nne se retire pas de l'arbre de vis sans fin. .j

(d) Déposer le joint torique.

[J

SR4083R

o

o
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D
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DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction)

r
1

1

r
1

1
1

'.

10 mm

K3013

D3741

D3742

SR4177

1.-

l '
1

(' ' 1

. /"--
SR4084R SR4085R

]

DR-59

INSPECTION ET REMPLACEMENT DU BOÎTIER
DE DIRECTION
1. VÉRIFIERLEJEU DEBILLE,

(a) Monter le corps de soupape dans un étau.

(b) Vérifier le jeu de bille à l'aide d'un comparateur à
cadran. Déplacer la vis sans fin vers le haut et le bas.

Jeu de bille maximum: 0,15 mm

Si le jeu est excessif, l'ensemble de soupape de commande
de servo doit être remplacé.

2. VÉRIFIERLEJEU DEBUTÉEDEVIS DERÉGLAGED'ARBRE
TRANSVERSAL

(a) Saisir l'arbre transversal dans un étau.

(b) Mesurer le jeu de butée à l'aide d'un comparateur à
cadran.

Jeu de butée: 0,03- 0,05 mm
Si le jeu de butée n'est pascorrect, l'ajuster.

ifj,

3. AJUSTERLEJEU DEBUTÉESI NÉCESSAIRE

(a) Retirer le blocage du contre-écrou à l'aide de cisaille et
d'un marteau.

(b) Déposer le contre-écrou à l'aide de l'outil SST.
SST09630-00012 (09631-00050)

(c) Ajuster la vis de réglage pour corriger le jeu de butée et
serrer un contre-écrou neuf.

(d) Mater le contre-écrou.

4. REMPLACER LE ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES
SI NÉCESSAIRE

(a) Dégager la bague d'étanchéité à J'aide d'un tournevis.

(b) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
jonc.

(c) Déposer l'entretoise métallique, la bague en téflon et le
joint torique.



DR-GO DIRECTION- Direction assistée (Boîtier de direction)

(d) Extraire le roulement supérieur à l'aide de l'outil SST.

SST 09630-00012 (09631-00020, 09631-00070)

SST ~ 1 (e) Éxtrai~e le roulement inférieur à l'aide de l'outil SST.

SST 09630-00012 (09631-00020, 09631-00090)

SST

SR4087

SST

SR4088R

SR4085R

SR4089R

(f) Introduire un nouveau roulement inférieur à l'aide de
l'outil SST.

SST 09630-00012 (09631-00020, 09631-00090)

CONSEIL: Reposer le roulement inférieur de sorte qu'il
soit positionné à 23,1 mm de la surface d'extrémité inférieure
du carter.

(g) Introduire un nouveau roulement supérieur à l'aide de.
l'outil SST.

SST 09630-00012 (09631-00020, 09631-00090)

CONSEIL: L'extrémité supérieure du roulement doit être
installée deso~e qu'elle s'aligne avec la surface d'extrémité
du carter. '.1';'

(h) Reposer un jointtorique neufet l'entretoise métallique.

(i) Reposer le jonc d'arrêt à l'aide d'une paire de pinces à
jonc.

L

U

(j) Arranger une nouvelle bague en téflon en forme de [,
coeur et la mettre en place à la main.

(k) Former la bague en téflon à l'aide l'outil SST. L,
AVERTISSEMENT: La bague en téflon doit être pressée
avant l'insertion de l'arbre de secteur faute de quoi des

ldommages seraient occasionnés.
SST09630-00012(09631-00120)

[
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DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction) DR-61

K3021

SA2387

SA2388

(1) Introduire une nouvelle bague--d'étanchéité dans le
boîtier de direction à l'aide de l'outil SST.

SST09630-00012 (09631-00020, 09631-00090)

5. SI NÉCESSAIRE,REMPLACERLESBAGUES EN TÉFLON DE
LA SOUPAPE DE COMMANDE

(a) Retirer les bagues en téflon et le joint torique à l'aide
d'un tournevis.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endommager
la soupape de commande.

(b) Reposer un joint torique neuf.

(c) Etendre la bague en téflon avec les doigts.

AVERTISSEMENT: - Faireattention à ne pastrop étendre la
bague en téflon.

(d) Poser une nouvelle bague en téflon.

(e) Enduire la bague en téflon de liquide de direction
assistée et la presser avec un compresseur de segment -
de piston pendant 5 - 7 minutes. '::~~l~;g~"i':;"'-

" ~..{(f.

6. REMPLACER LE SIÈGE DE RACCORDSI NÉCESSAIRE

(a) Retirer le siège de raccord à l'aide d'un extracteur de
vis.

--

(b) Introduire un nouveau siège de raccord en tapotant -
avec un maillet en plastique et une barre d'extension.

1

)
1

1

1
(

1 Il lM

(1
l

1

[

1
!

!

1
1

1

1

1



DR-62 DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction)

SA4091A

SA4092A

SA4093A

SA4095

REMONTAGE DU BOÎTIER DE DIRECTION
0

(Se reporter à la page DR-56) 1

1. REPbsER l'ENSEMBLEDE CORPS DE SOUPAPEDEVIS !

SANS FIN n(a) Reposer les trois joints toriques sur le boîtier de direc- j
tion et le corps de soupape.

(b) Monter le boîtier de direction sur l'outil SST et saisir 0l'outil SST dans un étau.

SST 09630-00012 (09631-00140)

(c) Insérer l'ensemble de corps de soupape de vis sans fin 0
dans le boîtier de direction comme indiqué.

(d) Reposer et serrer les quatre boulons.

Couple de serrage: 620 cm.kg (61 N.m)

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endommager

la bague en téflon. D

o

o

(e) Vérifier la précharge de la vis sans fin à l'aide de l'outil D
j
.::'

S~ U
SST 09616-00010

Précharge: (au démarrage)
3 - 5,5 cm.kg (0,3 - 0,5 N.m)

CONSEIL: Maintenir l'écrou de piston de servo de sorte Pl
qu'il ne tourne pas. U
Si la précharge n'est pas correcte, remplacer l'ensemble de

vis sans fin. . 0
2. REPOSER l'ÉCROU DE GUIDEDE PLONGEUR

(a) Reposer le plongeur, le guide de plongeur et le ressort. 0
(b) Reposer un nouveau joint torique sur l'écrou de guide

de plongeur et reposer l'écrou de guide de plongeur à

O
.

l'aide de l'outil SST.

SST09043-38100

Couple de serrage: 205 cm.kg (20 N.m)
o

3. REPOSER l'ARBRE TRANSVERSAL ET lE COUVERCLEU
D'EXTRÉMITÉ

(a) Reposer un nouveau joint torique sur le couvercle L...
d'extrémité.

(b) Remonter l'arbre transversal sur le couvercle d'ex- f !

.

!

trémité à l'aide d'un tournevis. ~
CONSEIL: Desserrer complètement la vis de réglage.



DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction)

SR4096R

SR4097R

SR4098R

1.

1

j
j

DR-63

(c) Placer la vis sans fin au centre du boîtier de direction.

(d) Insérer et pousser l'arbre transversal dans le boîtier de
direction de sorte que les dents centrales s'engrènent
ensemble.

(e) Reposer les quatre boulons à chape. Serrer le boulons
en diagonale.

Couple de serrage: 620 cm.kg (61 N.m)

4. DÉTERMINER LA POSITION CENTRALE DU BOÎTIER DE
DIRECTION

(a) Tourner J'arbre de vis sans fin à fond des deux côtés à
l'aide de l'outil SST et déterminer le centre exact.

SST 09616-00010

(b) Tracer des repères d'alignement sur l'arbre de vis sans
fin et le boîtier pour indiquer la position neutre.

5. AJUSTER lA VIS DE RÉGLAGEDE l'ARBRE TRANSVERSAL

(a) Reposer l'outil SST avec un couplemètre sur l'arbre de
vis sans fin.

SST 09616-00010

(b) Tourner la vis de réglage en mesurant la précharge
jusqu'à ce qu'elle soit correcte.

Précharge totale: (au démarrage)
7,5 - 11 cm.kg (0,74 - 9,6 Nm)

6. REPOSERUNE NOUVEllE RONDEllE

REPOSERET SERRER lE CONTRE-ÉCROU

Serrer le contre-écrou tout en maintenant la vis de réglage.

Couple de serrage: 470 cm.kg (46 N.m)

7.

8. VÉRIFIER LA PRÉCHARGETOTALE

(1 -f
1

r 1

1

1

rJ

(J
1

1

. .
1

( 1

,,

ri

['1

r 1

1

1

t

1

1

(1
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9. (avec PPS)
REPOSER LA SOUPAPE À SOLÉNOïDE

(a) ,Reposer des joints toriques neufs sur la soupape à
solénoïde.

(b) Reposer les trois boulons t la soupape.

Couple de serrage: 130 cm.kg (13 N.m)

o

n

n

o

o

o

o

o

o

I~:
L:J

DR-64 DIRECTION - Direction assistée (Boîtier de direction)
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o

c

[j

[

l~

l



DIRECTION - Direction assistée (Système de contrôle électronique) DR-65-
Système de contrôle électronique
PRÉCAUTION

,
Ne pas ouvrir le couvercle ou le boîtier de l'unité ECU et des divers ordinateurs à moins que cela ne soit
absolument nécessaire. (Si les bornes IC sont touchées, le circuit intégré IC peut être détruit par électricité
statique.)

CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
Boîtier de direction

Soupape de division d'écoule-
ment

Pompe de direction assistée

1

r
1

(
1

1
1
1

ECU

Contacteur
d'allumage Fusible(ECU-IG)--

Elément- ~
fusible ~

1.

+8

SPD

SOL<t>
Capteur
de vitesse

Batteri{

l
SOLe

GND

SOLe SPD SOL<t>

SR4134
88578
K6535

l~ ' ;' ~.. ~": :,... ,;;;,-,'.f~_~.:r.~.
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DR-66 DIRECTION - Direction assistée (Système de contrôle électronique) o-

o

n

o

o

o

o

ORGANIGRAMME DE DÉPISTAGE DES PANNES

Problème. Direction dure au ralenti ou en conduisant à petite vitesse.

. Direction trop sensible en conduisant à grande vitesse

Vérificationpréliminaire

· Vérifier la pression des pneus.

· Vérifier la lubrification de la suspension et de la tringlerie de direction.

· Vérifier l'alignement des roues avant.

· Vérifier le raccord de système de direction et la rotule de bras de suspension.

· Vérifier si la colonne de direction est tordue.

· Vérifier que tous les connecteurs sont bien fixés.

· Vérifier la pression de liquide de pompe de direction assistée. (Se reporter à la page DR-35)

Mettre le contact.

Non Non
Court-circuit dans le faisceau d
fils entre le fusible et la borne +81
de l'unité ECU.

'.

Remplacer le fusible.
Est-ce que le fonction-
nement est normal?

1

Oui

Fusible défectueux.

Est-ce que le fusible ECU-IG est normal 7

Oui

Déconnecter le connecteur de l'unité ECU. o

Vérification 1.
Vérifier qu'il y a la tension de la batterie entre la borne +8 de
l'unité ECUet la borne de la carrosserie.

SR3340

Oui Non

Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre le fusible et la borne +8
de l'unité ECU.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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-
Oui

Oui

1

[:

J

1
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[.

1

1

]
1

Oui

./"

Oui

DIRECTION - Direction assistée (Système de contrôle électronique)

~o
o

";/"-;(?

-
SOL~ND SOL<B

DO

o

DR-57

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

Vérification 2.
Vérifier qu'iJy a continuité entre la borne GNDde l'unité ECU
et la masse de la carrosserie.

SR3341

Non
.

· Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre la borne GND de
('unité ECUet la masse de la carrosserie.

· Masse de carrosserie défectueuse.

Vérification 3.
(a) Soulever le véhicule au cric et le supporter sur des chan-

delles d'atelier.
(b) Connecter un ohmmètre entre les bornes SPD et GND du

corynecteur de l'unité ECU.
(c) Faire tourner les roues et vérifier la résistance.

Résistance (QI 0 11 ~ 00 ~ 0 11

SR3560

Non

· Circuit ouvert ou court-circuit dans le faisceau de fils entre la
borne SPDde l'unité ECUet le capteur de vitesse.

· Capteur de vitesse défectueux (se reporter à la page EC-55).

Vérification 4.

Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes SOL e
ou SOL e et GND.

SR3371

Non

· Court-circuit dans le faisceau de fils entre les bornes SOL e ou
SOL 8.

· Soupape à solénoïde défectueuse.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



DR-G8 DIRECTION - Direction assistée (Système de contrôle électronique)

Oui

Oui

Vérification 6.
Vérifier l'unité ECU.

m
SOL 8 SOL<B----

DO

01°,0'

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

(

Vérification 5.
Mesurer la résistance entre les bornes SOL G et SOL e.
Résistance standard: 6,0 - 11,0.Q

SR3343

Non

· Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les bornes SOL G et
SOLe.· Soupape à solénoïde défectueuse.

Remplacer l'unité
ECU.

n

~

J
o

o

0,

o

o

[j

o

o

o

L

L

1

1

J



. [ DIRECTION - Direction assistée (Système de contrôle électronique) DR-59

INSPECTION DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU
SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

SOUPAPE À SOLÉNOïDE

Bobine

Ressort

Soupape

SR4135

1. DÉCONNECTER LE CONNECTEUR DE CÂBLAGE

2. MESURER LA RÉSISTANCE

\\~-=:2~ 1 Mesurer la résistance entre les bornes SOL e et SOL 8.
Résistance: 5 - 11 Q

SR4136

1

SR4137

3. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU SOLÉNOïDE

(a) Connecter la borne positive de la batterie à la borne
SOL e du solénoïde.

(b) Connecter la borne négative de la batterie à la borne
SOL 8 du solénoïde.

(c) Vérifier que le solénoïde émet un déclic.

S'il est défectueux, remplacer la soupape de commande de
pression avec la soupape à solénoïde.
AVERTISSEMENT: .

· Ne pas appliquer de tension pendant plus de 30 secondes
pour éviter de griller le solénoïde.

. Si l'on doit répéter cette étape, attendre jusqu'à ce que le
solénoïde refroidisse suffisamment pour pouvoir être
touché à la main.

E9 8

4. CONNECTER LE CONNECTEUR DE CÂBLAGE



DR-70- DIRECTION - Direction assistée (Système de contrôle électronique)

o

SR3140
SR3142

60 km/h

SR3141
SR3142

Unité ECU de direction assistée
1. SOULEVER LE VÉHICULE AU CRIC ET LE SUPPORTER SUR

DES GHANDELLES D'ATELIER

2. DÉPOSER LAGARNITURELATÉRALEGAUCHEDU CAPOT

CONSEIL: Ne pas déconnecter le connecteur de l'unité
ECU.

3. METTRELE MOTEUR EN MARCHE

4. MESURER LATENSION DE L'UNITÉECU

(a) A J'aide d'un voltmètre, mesurer la tension entre les
bornes GND et SOL 8 de l'unité ECU avec le moteur
en train de tourner au ralenti.

Tension standard: 0,28 - 0,38 V

(b) Mettre la boîte de vitesses en pris~ et tout en roulant à fl
environ 60 km/h, mesurer la tension entre les bornes LI!

GND et SOL 8 de l'unité ECU.

Tension standard: Tension mesurée en (a) ci-dessus, fl
moins 0,13 - 0,21 V l..;

Essayer une autre unité ECU s'il n'y a pas de tension.

5. REPOSER LA GARNITURE LATÉRALE GAUCHE DU CAPOT

ABAISSER LE VÉHICULE6.

.

-~

J
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DIRECTION- Tringlerie de direction DR-71--
TRINGLERIE DE DIRECTION

DÉPOSE ET REPOSE DE LA TRINGLERIE DE
DIRECTION

Déposer et reposer les pièces comme indiqué.

~@h_.,f$

.' 925 (91) 1 ~J:
-kbâ'/

. Goupille~
fendue,

375 (38)

1

1

Tige de relais

Barre d'accouplement

.

.1 750 (74) 1

Bielle pendante

~
925 (91) 1

.
@

@1-C1.800 (177)

400 (39)] 4 4
Amortisseur de direction .1 750 (74) 1

1

!

"

Couvercle inférieur du moteur

SR4101

CONSEIL:
· Lors de la connexion du boulon à tête ronde sur la bielle

ou la barre, retirer la graisse sur les surfaces de raccord.

. Après avoirserré l'écrou de boulon à tête ronde au couple
de serrage spécifié, avancer l'écrou juste suffisamment
pour insérer la goupille fendue.

. Après la repose d'un composants de la tringlerie de direc-
tion, vérifier l'alignement des roues avant et le dérapage
latéral. (Se reporter à la page SE-3)



DR-72 DIRECTION - Tringlerie de direction

(PRINCIPAUX POINTS SUR LA DÉPOSE ET LA

REPOSE) l.1;

1. DÉSACCOUPLER ET RECONNECTER LA BIEllE PENDANT
DElÀ l'ARBRE DE SECTEUR

n
'

(a) Desserrer l'écrou de bielle pendante. J

(b) Désaccoupler la bielle pendant de l'arbre de secteurà ,

l'aide de l'outil SST.
nll

,1

J,SST 09628-62011

Repères d'alignement 1

(c) Lors de la connexion, aligner les repèresd'alignement
sur la bielle pendanteet l'arbre de secteur et reposerla
rondelle grover et l'écrou.

D
1

Di

SR292 0:

2.
DÉCONNECTER LA TIGE DE RELAIS DE LA BIEllE PEN. 0DANTE . .

Désaccoupler la bielle pendante de la tige de relais à l'aide
de l'outil SST. Il
SST 09611-22012 IJ

0

SR41021

0
3. DÉSACCOUPLERl'AMORTISSEUR DE DIRECTIONDE LA

TIGEDERELAIS 0Désaccoupler l'amortisseur de direction de la tige de relais .:
à l'aide de l'outil SST.
SST09611-22012

C

L
SR41031

DÉSACCOUPLERl'AMORTISSEUR DE DIRECTIONDE lA tSST 1 4. .
CHARNIERE D'AMORTISSEUR

(a)
Déposer l'amortisseur avec la charnière. l(b) Déconnecter l'amortisseur de la charnière à l'aide de
l'outil SST.

\ 1
SST 09610-55012

t_

SR41041

1

i -
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DIRECTION - Tringlerie de direction DR-73-

SR4105

!,-

D3156

5. DÉSACCOUPLERLATIGEDE RELAISDE LAFUSÉEDE DI-
RECTION

DésaccQupler la tige de relais de la fusée de direction à l'aide
de l'outil SST.

SST 09611-22012

6. DÉSACCOUPLERLA BARRE D'ACCOUPLEMENTDE LA
FUSÉEDEDIRECTION

Désaccoupler la barre d'accouplement de la fusée de direc-
tion à l'aide de l'outil SST.

SST 09611-22012

7. REMPLACER L'EMBOUT DE TIGE DE RELAIS OU BARRE
D'ACCOUPLEMENT SI NÉCESSAIRE

(a) Desserrer la bride d'embout de tige de relais ou barre
d'accouplement et déposer l'embout de barre d'accou-
plement.

(b) Tourner les embouts de barre de la même manière
dans le tube de barre. Les barres d'accouplement
doivent avoir une longueur d'environ 1.207 mm. Les
tiges de relais doivent avoir une longueur d'environ
1.076 mm.

(c) La longueur restante des filets des deux embouts de
barre d'accouplement doit être égale.

(d) Serrer temporairement la bride d'embout de barre
d'accouplement.
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EC-2 SYSTÈME ÉLECTRIOUEDE CARROSSERIE - Informations générales

Exemple :

R~ 1
Rouge

R-G Q r
Rouge Vert

BE1359

Exemple :

~
tm:!!l

Femelle

~
u:I:œ]

Mâle
BEOS32

Exemple :

1

Exemple :

Femelle Mâle

BEOS33

Exemple :

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Code de cOl,Jleurde câblage

La couleur des fils est signalée à l'aide d'un code
alphabétique.

B = Noir L = Bleu R = Rouge
BR = Brun LG = Vert clair V = Violet
G = Vert 0 = Orange W = Blanc
GR = Gris P = Rose Y = Jaune

La première lettre indique la couleur de base du fil tandis que
la deuxième couleur indique la couleur de la rayure.

Connecteur

1. NUMÉRO DES BROCHES D'UN CONNECTEUR FEMELLE
Les chiffres apparaissent dans l'ordre supérieur gauche à
inférieur droit.

2. NUMÉRO DES BROCHES D'UN CONNECTEUR MÂLE
Les chiffres apparaissent dans l'ordre supérieur gauche' à
inférieur droit.
CONSEIL: Lorsque des connecteurs avec un nombre
différent ou identique de broches sont utilisés avec les mêmes
pièces, chaque désignation de connecteur (lettre de l'alphabet)
et numéro de broche est spécifié.

p.e. A-7 = Broche N° 7 du connecteur "A"

Connecteur UB"

Connecteur "A"
Connecteur UB"

SE4339 BE4130

3. DIFFÉRENCEENTRE LES CONNECTEURSMÂLE ET FEMELLE

La différence entre les connecteurs mâle et femelle réside
dans la forme de leurs broches incorporées.
(al Tous les connecteurs sont représentés de la face ouverte,

ergot de verrouillage placé en haut.

(bl La séparation des connecteurs s'effectue en saisissant
les deux blocs et non pas les fils pour les séparer.

CONSEIL: Vérifier le type de connecteur à déconnecter
avant de procéder.

SE4131

- n-

r1'

1

o

o

o

o

o

o

qLJ

o

u

u

L

L

1i

(
,
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SYSTÈME ÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE- Informations générales EC-3

Référence :

{«
'il

(mm)
BE2B30

Pousser
Retenue
de borne

BE2B34

Remplacement des bornes

(Type avec retenue de borne)

CONSErL: Pour retirer la borne de ce type de con-
necteur, prière de construire et d'utiliser l'outil spécial
ou un objet similaire représenté à gauche.

1. DÉCONNECTERLE CONNECTEUR

Déconnecter le connecteur selon les instructions
données à la page EC-2.

2. DÉCONNECTERLA BORNE DU CONNECTEUR

(a) En utilisant l'outil spécial, relever la retenue en
position de blocage temporaire.

CONSEIL: La position d'insertion d'aiguille varie en
fonction de la forme du connecteur (nombre de bornes,
etc.). Vérifier cette position avant l'insertion.

(b) En utilisant l'outil spécial, relever la languette de
retenue et tirer la borne par l'arrière.

1

REPOSER LA BORNE SUR LE CONNECTEUR

(a) Insérer la borne.

CONSEIL:
1. S' assu rer que la borne est correctement posi-

tionnée.
2. Insérer la borne jusqu'à ce que la languette de

verrouillage se verrouille fermement.
3. Insérer la borne avec la retenue dans la position de

blocage temporaire.

(b) Enfoncer la retenue à fond dans la position de
blocage complet.

4. CONNECTER LE CONNECTEUR

0,2
1 1 l "1

f-

r- I Relever

Retenue de borne

, BE2B31

,
Languette de verrouillage

1
1 ,,,- '"

L

[ -
1

Outil

<.. BE2B32

3.
1-'/1

/ 1
/ /' 1

.. "1../ 1
1

1

/ ,//
r

: .
1.

1

1 //
1 //

/

BE2B33



EC-4 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Informations générales

Fusible
Mêmes caractéristiques d'ampérage

..
BE1366

Fusible haute intensité, fusible
1intensité moyenne

Mêmes
caractéristiques
d'ampérage

BE1367

. Extracteu r

BE1365

Vers la borne IG
du contacteur
d'allumage

SW2

Fusible

@

SW1 1 Voltmètre

Solénoïde

BE0819

Remplacement de fusible haute intensité, fusible
intensité, moyenne et fusible

CONSEIL: En cas de remplacement du fusible
toujours utiliser un fusible ayant les mêmes carac:
téristiques d'ampérage.

AVERTISSEMENT : 0
1. Av~nt d'effectuer le rempla.ceme~t d'u.n fusible, t

arreter tous les accessoires electrlques du [
.'

véhicule et couper le contact du moteur. Ne jamais :
dépasser l'ampérage nominal du fusible ou .

raccord fusible.
2. Toujours se servir de l'extracteur de fusible pour

déposer ou reposer un fusible. Dégager ou reposer
tout droit et sans opérer de torsion du fusible. Une
torsion du fusible risque d'écarter excessivement
les bornes qui le reçoivent et de ne pas favoriser
un bon contact.

Quand un fusible saute sans arrêt, il est fort probable
que le circuit qu'il contrôle est court-circuité. Faire véri-

~

.

1.

fier le circuit par un technicien qualifié. :j

[!
1
1

Ü

Contrôle de tension

(a) Réunir les conditions qui permettent d'obtenir la
tension au point de vérification.

Exemple:

@ - Contacteur d'allumage sur marche.
@ - Contacteur d'allumage et contacteur

(SW1) sur marche.
[

.

@ - Contacteur d'allumage, contacteur 1 (SW1) ..

et relais sur marche, (contacteur 2 (SW2)
sur arrêt).

l

.

Se munir d'un voltmètre, brancher le fil négatif (-) _'
à une bonne masse ou à la borne négative (-) de
la batterie et le fil positif (+) au connecteur ou à la

L

'
borne de composant électrique. Cette vérification
est également possible avec une lampe de contrôle -
à la place du voltmètre.

(b)
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SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Informations générales EC-5

il
Ohmmètre

sw

Diode

co

Ohmmètre

~

'

.

.
.

.

.

,..
J ~
ent

irp
11:.,..
'éri-

LED

Ohmmètre

Type numérique

: 1 .)
_). e
à la

:If""
ti le

Ampoule

BE0820

Type analogique

FI0889

BE3824

Contrôle de continuité et de résistance

(a) Débrancher la borne de batterie ou le fil électrique
, pour empêcher le courant d'atteindre les points de
contrôle.

(b) Appliquer les deux pointes de touche de
l'ohmmètre à chaque points de contrôle.

Si le circuit possède des diodes, inverser la position des
deux pointes de touche et vérifier une seconde fois.
Une continuité doit être relevée en reliant le fil négatif
(_)au côté positif (+) de la diode et le fil positif (+) au
côté négatif (-).
La continuité ne doit pas exister quand les deux. pointes
de touche sont placées en position inverse.
CONSEIL: Les spécifications peuvent varier en fonc-
tion du type d'appareil d'essai. Se reporter au mode
d'emploi de l'appareil d'essai avant d'effectuer cette
vérification.

Vérifier les LED (diode électroluminescente) de la même
manière que les diodes.. Utiliser un appareil d'essai ayant une source

d'alimentation de 3 V ou plus pour surpasser la résis-
tance du circuit.. Si un appareil d'essai convenable n'est pas
disponible, appliquer la tension de la batterie et véri-
fier que la LED s'allume.

(c) Utiliser un voltmètre/ohm mètre à haute impédance
(10 KN minimum) pour les dépannages des circuits
électriques.

Contrôle d'une ampoule

(a) Retirer l'ampoule.

(b) Il doit y avoir continuité entre les bornes respec
tives de l'ampoule en même temps qu'une certainl
résistance.

{cI Appliquer les deux sondes de l'ohmmètre su
chacune des bornes.

(d) Appliquer la tension de la batterie et vérifier qu
l'ampoule s'allume.



EC-6 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Informations générales

Comment trouver un court-circuit

Lampede
contrôle

Débrqncher

Vers la borne IG
du contacteur
d'allumage

Boîte à
fusibles

-= Shunt @

SW1

-= Shunt @

Débrancher

-=
-= Shunt @

SW2

-=

BEOB22

(a) Retirer le fusible qui a sauté de la boîte à fusibles
et 'Interrompre toutes les charges de ce fusible.

(b) Brancher une lampe de contrôle à la place du
fusible.

(c) Réunir les conditions permettant à la lampe de
contrôle de s'allumer.

Exemple:

@ - Contacteur d'allumage sur marche.

@ - Contacteur d'allumage et contacteur
(SW1) sur marche.

@ - Contacteur d'allumage, contacteur 1 (SW1)
et relais sur marche (brancher le relais) et
contacteur 2 (SW2) sur arrêt (ou décon-
necter le contacteur 2 (SW2)).

(d) Débrancher et rebrancher les connecteurs là où la
lampe de contrôle s'allume et le connecteur là où
elle s'éteint.

Le court-circuit se trouve entre le connecteur où la
lampe de contrôle s'allume et le connecteur où la
lampe de contrôle s'éteint.

(e) Déterminer l'emplacement exact du court-circuit
en déplaçant légèrement le fil électrique le long de
la carrosserie.

~

y

G
!

L

lJ
!1

1

1
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Source d'alimentation EC-7

SOURCE D'ALIMENTATION

Emplaéement des pièces

Boîtier de
sortie
d'alimentation

Moteur à essence

r

Raccord fusible

Moteur diesel
(avec système de commutation 12/24 volts)

1
1

1

1

1
1

1

1,

1

Raccord fusible

Moteur diesel
(sans système de commutation 12/24 volts)

Raccord fusible Bloc de relais N°2

Bloc de
relais
N°2

Bloc de relais N°1 BE5122
BE5126 BE5125

BE5124

Il



EC-S SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Source d'alimentation

Emplacement des pièces (Suite)

Bloc de relais N°2

Fusibles et fusibles haute intensité

o

7. HAZ-HORN
S. -
9. CDS-FAN

10. DOME
11. AM1
12. -

Relais

A. Relaisprincipal EFI*2
Relais de chauffage d'essence*3

B. Relais de témoin de charge* 4
C. Relais dè contrôle de phare
D. Relais d'inverseur code/phare*'
E. Relais d'avertisseur sonore (HORN)
F. Relais de ventilateur de condensateur

1. HEAD (RH)
HEAD (RH-HI)

2. HEAD (LH)
HEAD (LH-HI)

3. HEAD (RH-LO)
4. CHARGE
5. HEAD (LH-LO)
6. EFI

FUEL-HTR

15A
15A *1
15A
15A *1
15A *1

7,5A
15A *1"
15A *2
20A *3

15A

20A
10A
50A

*': Europe
*2: Moteur 3F-E
*3. Moteur diesel

*4. Moteur à essence avec
alternateur IC

Boite à fusibles

Fusibles et fusible intensité moyenne

omo
DillJ

0I2D

rno

1. CIG
2. TAIL

TAI L (RH)
3. TAIL (LH)
4. STOP
5. DEFOG
6. WIPER
7. GAUGE
8. TURN
9. ECU-IG

15A
15A
1OA*'
10A*'
10A
20A
20A
10A

7,5A
15A

10. ECU-B
11. REAR-HTR
12. IGN "

13. A/C
14. DIFF
16. HEATER
17. POWER
18. Rechange
19. Rechange

am
crm CIill
m:o am
ITill [J]I]
rn::o am

-

1 [§] 1

omo
l

*1. Europe

:".<..';,:".;;.

{;
i

n
.- .

f"
0i' ,

10A
020A

7,5A
10A

1 C30A
30A
30A

[

[

r

L

L

. 1

BE49B9
BE49BB



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Source d'alimentation EC-9

..
1

r-

r

Emplacement des pièces (Suite)

Bloc de relais N°1

K

.Boîtier de sortie d'alimentation

Relais

A. Relais de ventilateur de refroidissement
B. Relais de vérification d'ampoule (Australie)
C. Relais de feux antibrouillard arrière (Europe)

Relais HI de soufflerie (G.C.C. avec NC)
D.
E. Relais de dégivreur
F. Relais principal d'alimentation
G. Relais de clignotants
H. Relais de chauffage
1. Relais de contrôle de feux arrière
J.
K. Relais d'ouverture de circuit

Fusible

1. ACC 10A
2. IG 10A
3. +8 20A

Borne

rN71Nom de borne Pièces connectées

Contacteur d'allumage ACC

Contacteur d'allumage IG1

FL MAIN

A ACC

8 IG

C +8

D -E Masse

BES303
BES11B
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EC-10 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Source d'alimentation

Diagramme de câblage
Moteur à essence/Moteur 3F et 3F-E

,
Relais de contrôle de phare

Fusible HEAD LH 1SARelais de contrôle de feux arrière

Fusible CDS-FAN 20A

Fusible
HAZARD-HORN 1SA

Fusible DOME 10A

Fusible EFI 1SA

II Batterie

mil!!:

Fusible HEAD RH 1SA

Fusible TAIL 1SA

*Fusible TAIL LH 10A *Relais d'inverseur code/phare

*Fusible TAIL RH 10A

*Fusible HEAD LH-LWR 1SA

Fusible HEATER 30A *Fusible HEAD LH-UPR 1SA

Fusible STOP 10A *Fusible HEAD RH-UPR 1SA

Fusible DEFOG 20A

Fusible ECU-B 10A *Fusible HEAD RH-LWR 1SA

Fusible POWER 30A

Contacteur d'allumage
Fusible CIG 1SA

Fusible WIPER 20A

Vers démarreur (MfT)
Vers contacteur de
démarrage au point
mort IAfT)

Fusible TURN 7,SA

Fusible ECU-IG 1SA

Fusible GAUGE 10A

Vers
bobine
d'allumage

Fusible A.C. 10A
(avec NC double)

~20A
(Chauffage arrière)

Vers relais de
chauffage
(avec AlC
unique)

Fusible IGN 7,SA

L 1 AlternateurIC ou
régulateur
de tension

IG

Moteur 3F

Moteur 3F-E

*. Europe

:

<==:
Fusible
CHARGE
7,SA

avec alternateur IC : Vers relais de témoin de charge
avec régulateur de tension: Vers bloc d'instruments de bord

Vers relais d'éclairage de fonctionnement
(avec système d'éclairage de fonctionnement de jour)

BE5252

o

c

L

f...

l
'

-'

r

tl :ble AM1 t.....

tl I
FL

FL AM1MAIN

.
1

FL AM2

A8C
..... IG1

C
ST1

.....

AM21 ST2
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Source d'alimentation EC-',

Diagramme de câblage (Suite)

Moteur diesel/Moteur ,HZet ,HD-T
,

Relais de contrôle de phare

Relais de contrôle de feux arrière Fusible HEAD LH 1SA

Fusible HEAD RH 1SA '-.

Fusible TAIL 1SA

*Fusible TAIL LH 10A
*Relais d'inverseur

code/phare

*HEAD LH-LWR 1SA

*Fusible TAIL RH 10A

Fusible HEATER 30A *HEAD LH-UPR 1SA

Fusible CDS-FAN 20A Fusible STOP 10A *HEAD RH-UPR 1SA

Fusible
HAZARD-HORN 1SA Fusible DEFOG 20A

Fusible DOME 10A *HEAD RH-LWR 1SAFusible ECU-B 10A

Fusible FUEL-HTR20A

Fusible POWER 30A

Fusible DIFF 30A

Fusible CIG 15A

Fusible WIPER 20A

Fusible TU RN 7,SA

Fusible ECU-IG 1SA

Fusible GAUGE 10A
F L G LOW

Vers relais de temporisateur
~ -

l de préchauffage
~ Vers relais de préchauffage

auxiliaire

Vers relais de préchauffage
(principal et auxiliaire)

Fusible A.C 10A
(avec AlC double)Vers relais de

chauffage
(avec AlC
unique) Fusible REAR-HTR20A

Fusible IGN 7,SA

Batterie l

LI Alternateur IG

Vers relais de convertisseur de tension

. : sans système de commutation 12/24 volts

{} : avec système de commutation 12/24volts
* : Europe

Fusible CHARGE
7,SA

Vers bloc d'instruments de bord, relais de temporisateur .
de préchauffage et relais d'éclairage de fonctionnement de Jour
(avec système d'éclairage de fonctionnement de jour)

BE5253

Contacteur d'allumage

tl

1 . .
Fusible AM1
SOA

1 AM1

-rtl 1 1

IG1
0- Vers relais deT1 l - démarreur (MT)

Vers contacteur de
FL FLAM démarrage au point mort
MAIN 1 (NT)

ST2
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EC-12 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Contacteur d'allumage

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

Emplacement des pièces
Véhicule LHD Véhicule RHD

o

o

o

o

Diagramme de câblage et connecteurs 0
\-:G

D
l.,

o

o

C

L
L
L
L

Contacteur
d'allumage

Contacteur d'allumage
et contacteur d'avertissement
de déverrouillage de clé

9 lAM1

*Relais de contrôle de

}

serrure de portière

Se reporter à EC-l0, 11
3 IAM2

Batterie
-----...--------=

Le CIRCUITDE SOURCE D'ALIMENTATIONa été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-l0, 11.

o

Contacteur
d'allumage

BE5254 BC5255

Contacteur d'allumage

BE4996 .-, 0-2-B

Inspection des pièces
Système d'allumage

INSPECTION DU CONTACTEUR
(Contacteur d'allumage/continuité)

Borne
2 3 64 7 9 10

LOCK

Position du contacteur

ACC

ON

BE3582 .-10-2-B START

Remplacer le contacteur d'allumage si la continuité
n'est pas conforme aux spécifications.

r
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Contacteur d'allumage EC-13

Système de prévention d' oubli de clé

INSPECTION DES CONTACTEURS

(Contacteur, d'avertissement de déverrouillage de clé/Continuité)

\

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas con-
forme aux spécifications.

Il
1.
1

1

1

1

1
1

1
1

...-
\ Borne

1 5:: Position du contacteur\

mfilij 1
OFF10 , . 7 ,.. (Clé de contact retirée)

1'1

ON . ) -0(Clé de contact inséree
BE2193.-10-2-8'- .



EC-14 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE

Emplacement des pièces

Phares

Contacteur de démarrage
au point mort (AIT) Contacteur de feux

de recul (MiT)

Contacteur d'éclairage par
ouverture de portière

Bloc de relais N°2.Relais de contrôle de phare.Relais d'inverseur code/phare
(Europe).Fusible HAZ-HORN.Fusible DOME·Fusible HEAD(LH)J- Sauf. Fusible HEAD(RH) Europe

. Fusible HEAD LO (LH)

}.Fusible HEAD HI (LH)
. Fusible HEAD LO (RH) Europe.Fusible HEAD HI (RH)

Contacteur
d'éclairage par
ouverture de
portière

Relais d'éclairage de
fonctionnement de jour

(

avec relais d'éclairage

)
dE:fonctionnement

de jour \

Contacteur de feux
antibrouillard arrière
(Europe)

Contacteur de contrôle
de niveau de faisceau
de phare (Europe)

Contacteur de témoin
d'avertissement de feux
de détresse

Relais de rappel

d'éclairage 'r:o
Relais de contrôle
d'éclairage intérieur

~t Boîte à fusibles
. Fusible STOP.Fusible GAUGE.Fusible TAIL (Sauf Europe).Fusible TAIL(LH)(Europe).Fusible TAIL(RH) (Europe)
. Fusible ECU-B Contacteur de feux de stop

.Commutateur d'éclairage.Inverseur code/phare.Inverseur de clignotant

Bloc de relais N°1.Relais de contrôle
de feux arrière.Relais de clignotants

. Relais de feux antibrouillard
arrière (Europe)

BE5256
BE5257

D

o

o

o

c

c

o

o

[:

L

L

! ,

L

L



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage EC-15

Diagramme de câblage et connecteurs
(Système'des phares et feux arrière)

r .Sauf Europe

Relais de contrôle de phare

3
Fusible HEAD (LH)

,

Fusible HEAD (RH)

Relais de contrôle
de feux arrière

Fusible TAIL
3

A13

ITËL

: 1 Batterie

OFF

TAll

HEAD

Commutateur
d'éclairage

A 11

- -

.Europe

Relais de contrôle de phare
41 _~ 13

LOI.!.
3

HIJ2

4

Relais d'inverseur
code/phare

1.
Relais de contrôle
de feux arrière

2 3

A2
0
T

A13

mL
,

..:...

OFF

TAll

~
Commutateur
d'éclairage Inverseur code/phare

Batterie

A 11

-=

· Commutateur d'éclairage· 1nverseur code/phare

Relais de contrôle
de phare

2fl'4 3
Le CIRCUITDE SOURCED'ALIMENTATIONa été simplifié.
POur tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

Connecteur "A" Connecteur "B"

Feu arrière

-

Inverseur
code/phare

-
Phare

Fusible HEAD La (LH)

Fusible HEAD HI (LH)

Fusible HEAD HI (RH)

Fusible HEAD LO (RH)

Fusible TAIL (LH)

Fusible TA IL (RH)

ED
Feu arrière

Témoin
de feux
de route

RH LH

Ag

-= = - =

Relais de contrôle de
feux arrière

Inverseur
code/phare

1

2.t4

BE4983
V-34-2 BE1838BE2763BE1839BE5029

Phare-
HI

LO

HI

HI

HI

LO



- n.EC-16 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage

. Avecsystème d'éclairage de fonctionnement de jour
(avec suspension de feux antibrouillard arrière) Relais d'inverseur

Relaisde contrôledephare cOde/phare

~~ 42 ~ 1

Phare

n-

n4 2

Fusible
HEAD LO (LH)

~

2

HEAD LO (RH)
-Q../"'O-
HEAD HI(RHI

Relaisde contrôle
de feux arrière

FusibleECU-B
3 51 111 14

12
Feux arrière

Feux
'anti.
brouillard

Témoin
de feux
de route

o
Contacteur d'allumage

Fusible
GAUGE

Relais d'éclairage de fonctionnement 10
9 6

o

Commutateur

d'éclairage

All

o

= = Relais de contrôle de
feux arrière

oInverseur

cOde/phare

. Commutateur d'éclairage

. Inverseur code/phare

Relais d'éclairagede
fonctionnement de jour

Relais de contrôle

de phare

Connecteur" A H Connecteur "B"

2~'
4~3

ri~J

Contacteur de relaisde
antibrouillardarrière

Relais d'inverseur

code/phare

Relais de feux
antibrouillard arrière o

2

11I
'

~ 0 ~

4 3

2

~ '
~ ~

4 3
u

Le CIRCUITDE SOURCE D'ALIMENTATIONa été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

BE5023
V.34.2 e-14.2.A BE1B3BBE2763

S.B.2 BE1B39BE1647
c

L

[11

Il,

L

;i1

, 1 Fusible 8
CHARGE

4 2 6
=

13 7
= = =

GJ

A2 A13

Illumination de montre

T H EL

Batterie

Cf'
HL 1 ED

Alternateur
TAll

HEAD HtGH



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage EC-17

(Système de contrôle de niveau de faisceau de phare)

Relais de contrôle de feux arrière
2 r::::::ï 3

Fusible TAIL (RH)

l
r
1

J-

I

J

Contacteur de contrôle de
niveau de faisceau de phare

Mécanisme de commande de contrôle
de niveau de faisceau de phare 6

B

1
4

~
~
1

5
Vers un autre mécanisme
de commande

Relais de contrôle
de feux arrière

1
Contacteur de
contrôle de niveau
de faisceau de phare

Mécanisme de commande
de contrôle de niveau de
faisceeu de phareCommutateur d'éclairage

1

(

Connecteur "A" Connecteur "B"

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. 8E5031

V-34-2 8E2763 S-10-2.A 18-8-2

1, (Système de clignotants et de feux de détresse)

L

Relais de
clignotants

TAE

Fusible HAZ-HORN

~
2

Inverseur de
clignotants

AH A5T AB
Contacteur d'allumage

9
Fusible GAUGE

6

Relais de
contrôle de
feux arrière

Fusible
TURN ou
TURN (RHI

-

Batterie

Clignotant
!RHI

(LHI

- - Témoin de feux de détresse rouge -

Inverseur de clignotants Contacteur d'avertissement
de feux de détresse

Relais de clignotants

Connecteur "A" Connecteur "B"

3

10t9

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

BE4152
V-34-2S.10-2BE2896

j

- -- - - -- - -- - -
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EC-18 SYSTÈMEÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE- Dispositifs d'éclairage o-

(Système de feux antibrouillard arrière)

Fusible ECU-B

Relais de feux anti-
brouillard arrière Contacteur de feux
4 . .., antibrouillard arrière

o

5
2 3

....

1

Fusible TAIL (RH)
6Relais de contrôle

de feux arrière

2

-

A2
EL

A13
~
H

= - =

Batterie

OFF

TAIL
HEAD

Commut~teur' ?Aîï
d'éclairage

Témoin Feux
anti.
brouillard

Commutateur d'éclairage

Contacteur de feux
antibrouillard arrière

Relais de feux
antibrouillard arrière

Connecteur "A" Connecteur "B" 1

'g,4

o

o
Le CIRCUITDE SOURCE D'ALIMENTATIONa été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10,11. BE5024

V.34.2 S.B.2 BE1647

c
(Système d'avertissement de feux allumés)

Contacteur d'allumage D
',
::"j

9 7 ACC
<J r -v----

IG Fusible GAUGE

Fusible CIG
2

Contacteur d'éclairage par
ouverture de portière avant

4 o6

Relais de contrôle de feux arrière

~0--63 Fusible TAIL (RH) ou TAIL
1 0./"0 3

(Conducteur)

c
Relais de rappel d'éclairage

H 1 EL [OFF

TAIL

HEAD Commutateur d'éclairage

A11

L

Relais de contrôle
de feux arrière

1 Relais de rappel
d'éclairage

Contacteur d'éclairage
par ouverture de
portière

L

3 2

L
Commutateur d'éclairage

Connecteur" A" Connecteur "B"

L

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. BE4155

V.34.2 BE2763 H.4-2 S-I-I.B



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage EC-19

(Système d'entrée illuminée)

J f tRelais. de

1

Eclairage du contacteur d'allumage
controle
d'éclairage 3
intérieur

Fusible DOME

Contacteur d'éclairage par ouverture de portière

4 11 ~ 1 !Avant gauche)

Eclairage intérieur

---oN
1

...... 2
OFF ".

Batterie 1

Eclairage intérieur arrière

DOOR

ON
2

DO OR

OFF _
1 -

Eclairage du coffre à bagages

DOOR

2

Relais de contrôle
d'éclairage intérieur

Eclairage de carte
Contacteur d'éclairage par
ouverture de portière

Eclairage intérieur

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. BE5258

D-4-2S.6-2BS-I-I-BBE4123

(Système de feux de stop)

Feux de
stop

Contacteur de feux de stop

(avec sy~~ème de contrôle )de crOISlere

Fusible STOP
1 (1) r-::::=-1 3 (21

4

(sans sy~~ème de contrOle )de crOISlere

Batterie 1T......
2

Contacteur de
feux de stop

( 1: sans système de contrôle
de croisière

3

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. H-2-2

BE4985 BE0336

(Système de feux de recul)

9 1
(61

Contacteur de feux
de recul (MIT)

Contacteur de démarrage
au point mort (AIT)

Contacteur
d'allumage

Contacteur
de feux de
recul (MT)

Contacteur de
démarrage au
point mort
(AIT)

Feux de
recul

Batterie 1T

1: Borne de contacteur de démarrage
au point mort

Le CIRCUITDE SOURCED'ALIMENTATIONa été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. BE49B4 1e-2-2M 1H-9-2



EC-20 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage

Description du système
(Système d~éclairage de fonctionnement de jour)

Exemple: Contacteur d'allumage "ON" et commutateur
d'éclairage "OFF"

Relais de contrôle de phare Relais de feux
3 1 _ 14. antibrouillard

Relais d'inverseur
code/phare

Fusible
HEAD LO (LH)

4

HEAD HI (LH)

HEAD HI (RH)

Relais de contrôle
de feux arrière

HEAD LO (RH)2

1
Fusible ECU-B

51 11 143

Contacteur d'allumage
Fusible

91 _ ~ IL GAUGE
IG1

12 Feux arrière
10 IFeux

anti-
brouillard

Témoin
de feu de
route

Relais d'éclairage de fonctionnement

-= -=
Fusible
CHARGE vers source d'alimentation

d'illumination de montre
de bord.

Batterie Alternateur

Commutateur d'éclairage 1A11 Inverseur
code/phare

A9

-= -=

BE5022

Fonctionnement en attente. Le courant s'écoule de la batterie à la borne 12 du relais d'éclairage de fonctionnement.
. Lorsque le moteur est démarré, la tension de l'alternateur est appliquée de la borne L de l'alternateur

à la borne 8 du relais d'éclairage de fonctionnement.
Fonctionnement
1. CONTACTEUR D'ALLUMAGEliON" ET CONTACTEUR DE CONTROLE D'ÉCLAIRAGE "OFF"

Lorsque les contacteurs sont réglés, le courant s'écoule de la batterie à la borne 1 du relais
d'éclairage de fonctionnement. De plus, comme la continuité est établie entre la borne 3 du relais
d'éclairage de fonctionnement et la masse et la borne 5 du relais d'éclairage de fonctionnement et
la masse, le relais de contrôle de feux arrière et le relais de contrôle de phare sont activés. Ensuite,
les feux arrière et les phares sont allumés.
CONSEIL: Comme la borne 14 du relais d'éclairage de fonctionnement n'est pas tout le temps à la
masse, le relais d'inverseur code/phare est "off" et ainsi les phares sont allumés en feux de code.

2. CONTACTEUR D'ALLUMAGE "ON" ET COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE SUR "TAIL"
Lorsque les contacteurs sont réglés, la continuité est établie entre la borne 2 du relais d'éclairage
de fonctionnement et la masse. De plus, comme la continuité est toujours établie entre la borne 3
du relais d'éclairage de fonctionnement et la masse, les feux arrière s'allument.
(Feux antibrouillard) : De plus, comme la continuité est établie entre la borne 11 du relais
d'éclairage de fonctionnement et la masse, le relais de feux antibrouillard est activé "on". Les feux
antibrouillard s'allument alors en attente.

3. CONTACTEUR D'ALLUMAGE liON" ET COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE SUR "HEAD"
Lorsque les contacteurs sont réglés, la continuité est établie entre la borne 4 du relais d'éclairage
de fonctionnement et la masse et la borne 2 du relais d'éclairage de fonctionnement et la masse. De
plus, comme la continuité est toujours établie entre la borne 5 du relais d'éclairage de fonc-
tionnement et la masse de la carrosserie et la borne 3 du relais d'éclairage de fonctionnement et la
masse, les feux arrière et les phares s'allument.
CONSEIL: Lorsque l'inverseur code/phare est placé sur "HIGH", la continuité est établie entre la
borne 13 du relais d'éclairage de fonctionnement et la masse. Ainsi, comme la continuité est établie
entre la borne 14 du relais d'éclairage de fonctionnement et la masse, le relais d'inverseur
code/phare est activé. Ensuite, les phares s'allument sur feu de route.

4. INVERSEUR CODE/PHARE SUR "FLASH"
Lorsque l'inverseur est réglé, la continuité est établie entre la borne 6 du relais d'éclairage de fonc-
tionnement et la masse et entre la borne 13 du relais d'éclairage de fonctionnement et la masse.
Ainsi, comme la continuité est établie entre la borne 5 du relais d'éclairage de fonctionnement et la
masse et la borne 14 du relais d'éclairage de fonctionnement et la masse, les phares clignotent.
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I - SYSTÈMEÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE- Dispositifs d'éclairage EC-21

Système de contrôle de niveau de faisceau de phare
, ' .. La continuité eX

"

lstMecanosme de commande de controle l e
de niveeude faisceaude phare toujours entre la borne 5

du mécanisme de com-
mande de contrôle de
niveau de faisceau de
phare (ci-après appelé
"Mécanisme de com-
mande") et la masse.. Lorsque le commutateur
d'éclairage est tourné sur
la position HEAD, la con-
tinuité est établie entre la
borne 4 du contacteur de
contrôle de niveau de
faisceau de phare (ci-après

appelé le "Contacteur de niveau) et la masse par les bornes A-13 et A-11 du commutateur d'éclaira'ge.
De plus, la continuité est établie entre la borne 1 du relais de contrôle de feux arrière et la masse par les
bornes A-2 et A-11 du commutateur d'éclairage, le relais de contrôle de feux arrière est activé, pùis le
courant s'écoule de la batterie à la borne 6 du mécanisme de commande.

Relais de contrôle de feux arrière
2 r--=-1 3 Fusible TAIL (RH)

r-

Contacteur de contrôle de
niveau de faisceau de phare

Vers
relais de
contrôle_
de phare =

3 ~
55

4 1
"8

A-2 A-13 10

Banerie Commutateur
d'éclairage

Vers un autre mécanisme de commande
-
BE5030

A-11

Relais de descente

8
'7
4

2

Relais de montée

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails,_ se reporter aux pages EC-10, 11.

CONTACTEUR DE NIVEAU
DANS LA POSITION "5"
Lorsque le contacteur est
réglé, le courant s'écoule de
la borne 6 du mécanisme de
commande ~ borne 8 du
mécanisme de commande ~
borne 5 du contacteur de
niveau ~ masse et le relais
de descente est activé.
Ensuite, le courant s'écoule
de la borne 6 du mécanisme
de commande ~ re~ais de
descente ~ moteur.. ~ relais
de montée ~ borne 5 du

mécanisme de commande ~ masse et le moteur fonctionne pour abaisser le phare. Lorsque les phares
sont abaissés, le contacteur de limite fonctionne de sorte que la continuité entre les bornes 6 et 8 du
mécanisme de commande soit coupée. De ce fait, le relais de descente est ouvert et les phares restent
au niveau de la position "5".

CONTACTEUR DE NIVEAU
DANS LA POSITION "0"
Lorsque le contacteur est
réglé, le courant s'écoule de
la borne 6 du mécanisme de
commande ~ borne 1 du
mécanisme de commande ~
borne 10 du contacteur de
niveau ~ masse et le relais
de montée est activé.
Ensuite, le courant s'écoule
de la borne 6 du mécanisme
de commande ~ relais de
montée ~ moteur ~ relais
de descente ~ borne 5 du

mécanisme de commande ~ masse et le moteur fonctionne pour relever le phare.
Lorsque les phares sont relevés, le contacteur de limite fonctionne de sorte que la continuité entre les
bornes 6 et 1 du mécanisme de commande soit coupée. De ce fait, le relais de montée est ouvert et les
phares restent au niveau de la position "0".

Contacteur de
contrôle de niveau
de faisceau de phare

Mécanisme de commande de contrôle
de niveau de faisceau de phare

Contacteur
de limite

Relais de descente
3 2

5 8' "ON"
'7
4"74

9
10

2
"1

Relais de montée

1

,

L
1
1

Contacteur de
contrôledeniveau
de faisceaude phare

Mécanisme de commande de contrôle
de niveau de faisceau de phare 6

3 2
Relais de descente

5 5 8
'7
474

:1
'1 21

l,

"ON"
Contacteur
de limite Relais de montée

5

l

Mécanisme de commande de contrôle

de niveau de faisceau de phare 6

+
8
";
4

Contacteur
de limite

Relais de descente

2
T

"OFF"

-Arrêt"
Relais de montée

5

BE4366

Mécanisme de commande de contrôle
de niveau de faisceau de phare 6

..
8
'7
4
"3
"2

Relais de descente
" Arrêt"

"OFF"
Contacteur
de limite Relais de montée

5

-
BE4367
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EC-22 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage

Dépistage des pannes

o

n

n

c

j

J

[

\ 1

1

-
Problème Causes possibles , Remèdes Page

Un seul dispositif d'éclairage Ampoule grillée Vérifier ou remplacer l'ampoule EC-4, 5, 6

ne s'allume pas Douille, fil ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Les phares ne s'allument pas Fusible HEAD grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4,6

court-circuit

Relais de contrôle de phare défectueux Vérifier le relais EC-27

Commutateur d'éclairage défectueux Vérifier le commutateur EC-27

Inverseur code/phare défectueux Vérifier l'inverseur EC-27

. Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Feux de route ou avertisseurs Commutateur d'éclairage défectueux Vérifier le commutateur EC-27

lumineu/< inopérants Inverseur code/phare défectueux Vérifier l'inverseur EC-27

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Les feux arrière, de stationne- Fusible TAIL grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4,6

ment, d'éclairage de plaque court-circuit

minéralogique ne s'allument Relais de contrôle de feux arrière défectueux Vérifier le relais EC-27

pas

1 Commutateurd'éclairage défectueux

Vérifier le commutateur EC-27

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Les feux de stop ne s'allument Fusible STOP grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4,6

pas court-circuit

Contacteu r de feux de stop défectueux Ajuster ou vérifier le contacteur EC-33, FR-6

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Les feux de stop restent allumés Contacteur de feux de stop défectueux Ajuster ou vérifier le contacteur EC-33

L'éclairage de bloc d'instru- Rhéostat de commande d'éclairage défectueux Vérifier le rhéostat

ments de bord ne s'allume pas Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires EC-67

(les feux arrière s'allument)
1

Les clignotants ne fonctionnent Inverseur de clignotants défectueux Vérifier l'inverseur EC-27

pas d'un côté du véhicule Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Les clignotants ne fonctionnent Fusible TURN grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il EC-4,6

pas y a un court-circuit

Relais de clignotants défectueux Vérifier le relais de clignotants EC-29

!Inverseur de clignotants défectueux

Vérifier l'inverseur EC-27

1 Contacteurde feux de détressedéfectueux

Vérifier le contacteur EC-29

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires
1

Les feux de détresse ne i Fusible HAZ-HORN grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un 1 EC-4.6
fonctionnent pas 1 court-circuit 1

! Relaisde clignotants défectueux Vérifier le relais de clignotants
1 EC-29

1 Inverseurde clignotants défectueux Vérifier l'inverseur i EC-27

i Contacteurde feux de détressedéfectueux

Vérifier le contacteur ' EC-29

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Les feux de recul ne s'allument
! FusibleGAUGEgrillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4.6

pas 1
court-circuit

1 Contacteurde point mort défectueux(AIT)
Vérifier le contacteur BA-28

Contacteur de feux de recul défectueux (MIT) Vérifier le contacteur BM-24

1 Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires,
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage EC-23

Dépistage des pannes (Suite)
Problème Causespossibles

,
Remèdes Page

Lesystème d'éclairage de FusibleTAIL (RH) grillé Remplacer le fusible grillé et vérifier s'il y a un EC-4,6

fonctionnement de jour ne Fusible GAUGE grillé court-circuit

fonctionne pas Fusible ECU-B grillé

Relais d'éclairage de fonctionnement de jour Vérifier le relais EC-28

défectueux

Relais de contrôle de phare défectueux Vérifier le relais EC-27

Relais de contrôle de feux arrière défectueux Vérifier le relais EC-27

. Relais d'inverseur code/phare défectueux Vérifier le relais EC-27

Contacteur d'allumage défectueux Vérifier le contacteur EC-12

Commutateur d'éclairage/inverseur cOde/phare Vérifier le commutateur EC-27
.

défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le système de feux antibrouillard Fusible ECU-B grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4,6

arrière ne fonctionne pas court-circuit

Fusible TAIL grillé

Relais de contrôle de feux antibrouillard arrière Vérifier le relais EC-29

défectueux

Relais de contrôle de feux arrière défectueux Vérifier le relais EC-27

Relais d'éclairage de fonctionnement de jour Vérifier le relais EC-28

défectueux (avec système d'éclairage de

fonctionnement de jour)

Contacteur de contrôle de feux antibrouillard Vérifier le contacteur EC-29

arrière défectueux

Commutateur d'éclairage défectueux Vérifier le commutateur EC-27

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Lesystème d'entrée illuminée ne Fusible DOME grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4,6

fonctionne pas court-circuit

Relais de contrôle d'éclairage intérieur Vérifier le relais EC-32

défectueux

Contacteur d'éclairage par ouverture de portière Vérifier le contacteur EC-32

défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Lesystème de contrôle de niveau Fusible TAIL grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4,6

de faisceau de phare ne court-circuit

fonctionne pas Relais de contrôle de feux arrière défectueux Vérifier le relais EC-27

Mécanisme de commande de contrôle de Vérifier le mécanisme de commande

1 EC-30niveau de faisceau de phare défectueux

Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de
1

Vérifier contacteur

1 EC-30phare défectueux

Commutateur d'éclairage défectueux Vérifier le commutateur EC-27

Lesystème d'avertissement de Fusible CIG grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4,6

feux allumés ne fonctionne pas court-circuit

Fusible GAUGE grillé

Fusible TAIL grillé

Relais de rappel de feux défectueux Vérifier relais EC-31

Contacteur d'éclairage par ouverture de portière Vérifier le contacteur EC-31

défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires



EC-24 SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage - -

Ajustement des pièces 1 n
Ajustement' de l'orientation du faisceau des phares

.Type rectangulaire - quatre

Pour ajustement dans le sens vertical

Pour ajustement dans
le sens horizontal

1llllllIIïli"lII "IIII"";;;;;ï:U
111111111111"11I11111

1

1111"1111 1111111 11111111III III
IIIIIIIIIIL .11111111I1
1I1111111Ih. .,011111111111I1111111

1111111111 Il Il}Il11111III'"1111111I

111111111'01

\11111,0.

11111111'

1111111

111111111111111

Il Il 1111

111111111111

111111111I"1111I11111

Pour ajustement
dans le sens
horizontal

.Type Style Aéra

Pour ajustement dans le sens vertical

Pour ajustement
dans le sens
horizontal

Pour ajustement
dans le sens
vertical

BE5204
BE5027

CONSEIL: Avant l'ajustement des phares équipés d'un
système de contrôle de niveau de faisceau de phare, ramener
tout d'abord les phares à la position standard en déplaçant le
contacteur de contrôle à la position "0".
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE -. Dispositifs d'éclairage EC-251

ri

1

r

~

{

r

f

Remplacement des pièces
Piècesconstitutives

Connecteur

~ Support de faisceau de fils N°1

Contacteur de lave-glace
et essuie-glace

Support de fa;"eau de fil, N"2~"

"-

"-

"-

"-

"-

---»,-

\

Inverseur code/phare et
inverseur de clignotants

Commutateur d'éclairage

e-'...~~ J'"
~t ::-~ _ _ .........

~- 'fiï_- - - ',', fi"fi"rO'
~,- -~ ~ ~'''

I

II

f

< :
Qi;-o

~ ~ Contacteur d'avertisseur

Ressort 1

Bille. Goupille d'inverseur code/phare
Plaque de fixation de bille

....

..-- ..-....--_--- Contacteur de contrôle de
croisière (avec suspension
de contrôle de croisière)

BE49B2

t
Démontage du commutateur combiné

1. DÉPOSER LA BRIDE DE FAISCEAU DE FILS DU
FAISCEAU DE FILS

Dégager les deux languettes de verrouillage et déposer
la bride du faisceau de fils.

2. DÉPOSER LES BORNES DU CONNECTEUR

(a) Relâcher les quatre languettes et ouvrir le cou-
vercle de borne.

BE1503



EC-26 SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage

t

BEt50t

BEtB75R BEtB76R

, ,'~: l'
l '

c..;'. .'

/~

BE t B77R BE 1B7BR

\

BE1502

(b) De l'extrémité ouverte, insérer un tournevis minia-
ture entre la languette de verrouillage et la borne, .

(c) Dégager la languette de verrouillage avec le
tournevis et extraire la borne par l'arrière.

3. DÉPOSER LE COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE

(a) Déposer les deux vis et la plaque de fixation de
bille du corps du commutateur.

(b) Retirer la bille et faire glisser le commutateur du
corps du commutateur avec le ressort.

4. RETIRER L'INVERSEUR CODE/PHARE ET L'INVERSEUR
DE CLIGNOTANTS

Déposer les quatre vis et J'inverseur du corps du com-
mutateur.

5. DÉPOSER LE CONTACTEUR D'ESSUIE-GLACE ET
LA VE-GLACE

Déposer les deux vis et le contacteur du corps du com-
mutateur.

Remontage du commutateur combiné

REPOSER LES PIÈCES DU COMMUTATEUR COMBINÉ
DANS L'ORDRE INVERSE DE LA DÉPOSE

CONSEIL:

· Après avoir reposé le contacteur dans le corps du
commutateur, s'assurer que son fonctionnement est
bien régulier.

· Enfoncer la borne jusqu'à ce qu'elle soit correctement
verrouillée dans la languette du connecteur.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage EC-27

Référence : Véhicules LHD

1
L Hi

[
Clignotant gauche

Connecteur" A" Connecteur "B"

[

f-----

L

Référence : Pour les véhicule RHD, le
commutateur est toujours symétrique-
ment opposé à celui des véhicules LHD.

BE4164
V.34.2

r
- :--

C

[

2~1

4~3

BE183B BE1840

,-

3

r-
I

1

21B34

Inspection des pièces
Système de phares et feux arrière

1. INSPECTION DU COMMUTATEUR COMBINÉ
(Commutateur d'éclairage/continuité)

(Inverseur code/phare et inverseur de clignotants/
Continuité)
Inverseur code/phare

(Inverseur de clignotant)

Remplacer ('inverseur si la continuité n'est pas comme
spécifiée.

2. VÉRIFIER LE RELAIS

(Relais de contrôle de phare/Continuité)

Borne

Etat
43

Constant

Appliquer la tension de la
batterie aux bornes 1 et 2.

(Relais de contrôle de feux arrière/Continuité)

(Relais d'inverseur code/phare/Continuité)

Borne

[00
1

Appliquer la tension de la
4 3 1 batterie aux bornes 2 et 4.

BE1839 BE1842

Etat

Constant

Remplacer le relais si la continuité n'est pas comme spécifiée.

Si!

GJ] ['

Borne
Etat "

1 1 1 2 1 3

1 Constant

2 2 1 Appliquer la tension de laBE2763BE2505 batterie aux bornes 1 et 2.

\ Borne(Couleur) A2 A 11 A13
Position du \ (W) (W) (R)commutateur

OFF

TAIL 0 ..r..

HEAD '-J '-" '-J

f\ Borne (Couleur) A3 A9 A12 A14
Position de l'inverseur \ (R-G) (W-B) (R-Y) (R-W)
Avertisseur lumineux 0 -0'-"
Feux de croisement 0 -0
Feux de route 0 -0

\ Borne(Couleur) A1 A5 AB
Position de J'inverseur \ (G-W) (G-B) (G-Y)

Virage à gauche "-' "-'

Neutre

Virage à droite
,..,.

{)"-'



EC-28 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage

Côté faisceau de fils
Système d'éclairage de fonctionnement de jour

Vérifier le relais d'éclairage de fonctionnement de jour

(Circuit de relais)

Déconnecter le connecteur du relais et vérifier le con-
necteur sur le côté du faisceau de fils comme indiqué
dans le tableau.

e-14-1.A

DL]----.-
o

Vérifier le fonctionnement du relais si le circuit est
comme spécifié.

(Fonctionnement du relais)

(a) Connecter fil positif (+) d'un voltmètre à la borne 7
et le fil négatif (-) à la borne 10.

(b) Vérifier qu'il y a la tension de la batterie avec le
commutateur d'éclairage placé sur ON.

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

o o

BE2787

L

Vérifier Connexion
Etat Valeur spécifiéede l'appareil d'essai

Continuité
Position du commutateur

OFF Pas de continuité
2 -Masse

d'éclairage TAIL ou HEAD Continuité

Position du commutateur
OFF ou TAIL Pas de continuité

, 4 - Masse
d'éclairage HEAD Continuité

Position de Feux de route ou feux de croisement Pas de continuité
6 - Masse

l'inverseur code/phare Avertisseur lumineux Continuité

7 - Masse
Constant Continuité10- Masse

Position de
Feux de croisement Pas de continuité

13 - Masse
l'inverseur code/phare Avertisseur lumineux ou feux de route Continuité

Tension
Position du

LOCKou ACC Pas de tension
1 - Masse

contacteur d'allumage ON Tension de la batterie

3 - Masse Constant Tension de la batterie5 - Masse

Arrêté Pas de tension
8 - Masse Condition de moteur

En marche Tension de la batterie

Constant Pas de tension
11- Masse

Borne de masse 3 Tension de la batterie

12 -Masse Constant Tension de la batterie

Constant Pas de tension
14- Masse

Borne de masse 5 Tension de la batterie



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage EC-29

Système de feux antibrouillard arrière

1. VÉRIFIERLE CONTACTEUR
(Continuité)

Borne Illumination

,-

6 7
Position du contacteur 2 3

OFF

ON
BE502B S-8-2

2

~
1

~ ~

4 3

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.

2. VÉRIFIERLE RELAIS
(Relais de feux antibrouillard arrière/Continuité)

Borne

Condition
4

Constant

BE1647 BE1B40

Appliquer la tension de la
batterie aux bornes 1 et 3.

l

Remplacer le relais si la continuité n'est pas comme
spécifiée.

Système de clignotant et feux de détresse
1. VÉRIFIER LES CONTACTEURS

(Inverseur de clignotant/Continuité)

Se reporter à l'inverseur code/phare et inverseur de
clignotant à la page EC-27.

(Contacteur de feux de détresse/Continuité)

ON
BE2415 S-10-2

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.

2

2. VÉRIFIERLE RELAIS DE CLIGNOTANTS
(Fonctionnement)
(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la

borne 2 et le câble négatif (-) à la borne 3.
(b) Connecter les deux ampoules de clignotant en

parallèle entre eux aux bornes 1 et 3 et s'assurer
que les ampoules clignotent.

CONSEIL: Les clignotants doivent clignoter de 60 à
120 fois par minutes.
S'il y a un circuit ouvert dans l'un des clignotant;; .avan~
ou arrière, le nombre de clignotements sera supeneur a
140 par minute.
Remplacer le relais de clignotants si le fonctionnement
n'est pas comme spécifié.

Ampoules de clignotant (21 W) BE1843

Borne
9

Position du contacteur

1( )
-4 3 2

10 9 8 7 6 5 1 1 OFF



EC-30 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage

Système de contrôle de niveau de faisceau de phare

1. VÉRIFIER LE CONTACTEUR,
(Continuité)

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.

2. VÉRIFIER LE MÉCANISME DE COMMANDE

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 6 et le câble négatif (-) à la borne 5.

(b) Mettre chaque borne à la masse et vérifier que
chaque mode fonctionne comme indiqué dans le
tableau et l'illustration.

Remplacer le mécanisme de commande si le fonc-
tionnement n'est pas comme spécifié.

BE5025
BE5026

BE4370 le-8-2

-

l'

[

1.

l

L

Borne

u

Position du contacteur
5 6 7 8 9

0

1 1

.
5 2

,

3

4

BE4369 S-10-2 5

Borne Niveau de faisceau de phare

1 - masse "0"

2 - masse 1'1'1

3 - masse "2"

4 - masse "3"

7 - masse "4"

8 - masse "5"



1 _ SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage EC-31

BE2765

Système d'avertissement de feux allumés

1. VÉRIFIER LE CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE PAR
OUVERTURE DE PORTIÈRE DU CONDUCTEUR

Voir l'étape 2 du système d'avertissement de portière
ouverte à la page EC-64.

2. VÉRIFIER LE RELAIS DE RAPPEL DE FEUX
(Fonctionnement)

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 3 et le câble négatif (-) à la borne 4.

(b) Vérifier que le buzzer ne retentit pas lors de la
connexion de la borne 1 ou 2 au câble positif (+).

(c) Vérifier que le buzzer retentit lors de la décon-
nexion de la borne 1 ou 2 du câble positif (+).

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

e

f

)
1

(1

1

e

BE2764

i-
l

t] Côté faisceau de fils

L

.

1 r-n
r ~

(Circuit de relais)

Déconnecter le connecteur du relais et vérifier le
connecteur sur le côté du faisceau de fils comme

indiqué dans le tableau.

H.4-1

'.

l

Remplacer le relais si le circuit est comme spécifié.

Si le circuit n'est pas comme spécifié, se reporter au
diagramme de câblage EC-18 et vérifier les circuits con-
nectés aux autres pièces.

1
1

i

Vérifier Connexion
de l'appareil d'essai

Etat Valeur spécifiée

1 Conlinuité
Fermée (Contacteur d'éclairage Pas de continuité

par ouverture de portière OFF)
4 - Masse Position de la portière

du conducteur
Ouverte (Contacteur d'éclairage Continuité

1
par ouverture de portière ON)

1 Tension Position du contacteur LOCK ou ACC Pas de tension

i 1 - Masse d'allumage

1

ON Tension de la batterie

Position du contacteur LOCK Pas de tension

1

2 - Masse d'allumage
ACC ou ON Tension de la batterie

Commutateur OFF Pas de tension
3 - Masse d'éclairage

TAIL ou HEAD Tension de la batterie
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EC-32 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage

Système d'entrée illuminée

1. VÉRIFIER LE CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE PAR
OUVERTUREDE PORTIÈREAVANT
Voir l'étape 2 du système d'avertissement de portière
ouverte à la page EC-64.

2, VÉRIFIER LE RELAIS DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR
(Fonctionnement)

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1. Connecter le câble négatif (-) à la borne
2.

(b) Connecter une ampoule de 3,4 W entre la borne 3
et la borne négative (-) de la batterie, puis vérifier
que l'ampoule s'allume.

(c) Déconnecter le câble négatif (-) de la batterie et
vérifier que l'ampoule s'éteint environ 5 secondes
après, comme indiqué dans le tableau.

BE4973

0,5 sec. ou plusContacteur
d'éclairage
par ouverture
de portière

Si1 sec.ON
OFF

BE4973

Eclairage de
contacteur
d'allumage

ON
OFF

BE5304

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(Circuit de relais)

Déconnecter le connecteur du relais et vérifier le con-
necteur sur le côté du faisceau de fils comme indiqué
dans le tableau.

Côté faisceau de fils

0.4.1

Remplacer le relais si le circuit est comme spécifié. L
Si le circuit n'est pas comme spécifié, se reporter au 1

diagramme de câblage EC-19 et vérifier les circuits con- '

nectés aux autres pièces.

. j

\

Vérifier Connexion Etat Valeur spécifiée
de l'appareil d'essai

Continuité 3 - Masse Constant Continuité

Fermée (Contacteur d'éclairage Pas de continuité
Position de la par ouverture de portière OFF)

4 - Masse portière du
conducteur Ouverte (Contacteur d'éclairage Continuité

par ouverture de portière ON)

Tension 1 - Masse Constant Tension de la banerie
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dispositifs d'éclairage EC-33

(~
1 ;

Système de feux de stop

VÉRIFIER LE CONTACTEUR
(Contaéteur de feux de stop/Continuité)

r avec système de sans système de
contrôle de croisière contrôle de ccoisière

Borne
1 (1 ) 2 3(2) 4

r-
I ~4 3

Position du contacteur

Goupille du contacteur libre
(pédale de frein enfoncée)

[

f
BE1444 BE0336 H-2-2

Goupille du contacteur
enfoncée
(pédale de frein relâchée)

( ): sans système de contrôle de croisière

Remplacer le contacteur si la continuité
comme spécifiée.

n'est pas

r-

I.

Système de feux de recul

VÉRIFIERLt:S CONTACTEURS
(Contacteur de démarrage au point mort)

Se reporter à la page BA-28.

(Contacteur de feux de recul)

Se reporter à la page BM-24.

,"

L

l

j\.



EC-34 SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Système de lave-phares

SYSTÈME DE LAVE-PHARES

Emplacement des pièces

Relais de lave-phares
Réservoir de
lave-glace

Contacteur de lave-phares

Moteur de
lave-phares

BE5078 8E5079

Diagrammes de câblage et connecteurs

Moteur de lave-phare Fusible TAIL ou TAIL (RH)

4

2 4
3

Contacteur d'allumage
Contacteur de
lave-phare A13- a.Relais

de lave-
phare

T
OFF
TAIL
HEAD-

1--
Fusible
WIPER

3

Batterie Commutateur d'éclairage A 11

5

Relais de lave-phares

Contacteur de Moteur de l '\ Commutateur d'éclairage
lave-phares lave-phares h n 0 0

2 n Connecteur "A" Connecteur "B"

~ GD I~

1 1

16151.1 1312111191817161 151.131211

umID m l,--J 3~ 1 [;;fi"",,,"ot.,· ,,",,',,'",,,,,,',,',,""""""
Le CIRCUITDE SOURCE D'ALIMENTATIONa été simplifié. Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. 8E4188S-4-2-C IC-2-2 BE0234 V-34-2

.'.'

L

L



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de lave-phares EC-35

Dépistage des pannes

Inspection des pièces
1. VÉRIFIERLE CONTACTEUR

(Continuité)

1.
1

8

BE1768

BE0929

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
contacteur.

2. VÉRIFIERLE RELAIS DE LAVE-PHARES

(a) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les
bornes 4 et 5.

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 3 et le câble négatif (-) à la borne 5.

(c) Connecter le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 1 et vérifier qu'il y a continuité entre les
bornes 4 et 5 pendant 0,40 - 0,58 seconde, puis
qu'il n'y a pas de continuité.

. " 1. 0,40 -.0,58 seconde
Continuite 1 Pas de continuité

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

3. VÉRIFIERLE MOTEUR DE LAVE-PHARES

Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 1
et le câble négatif (-) à la borne 2 et vérifier que le
moteur fonctionne.

AVERTISSEMENT: Ces essais doivent être effectués
rapidement (dans les 3 - 5 secondes) pour éviter de
griller la bobine.
Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

Problème Causes possibles Remèdes Page,
Le lave-phare ne Fusible WIPER grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un EC-4.6
fonctionne pas court-circuit

Flexible ou tubulure de lave-phare bouché Effectuer les réparations nécessaires

Moteur de lave-phare défectueux Vérifier le Moteur EC-35

Contacteur de lave-phare défectueux Vérifier le contacteur EC-35

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

r 1\: Borne 1

Illumination

Bi
Position d/contacteur\

1 4
2 3

OFF
r..,'"

-

ON 0
- , J-<.J

BE4994 S-4-2-C
-V
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EC-36 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace , l~
,

SYSTEME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE 1 fJ

Emplacement des, pièces l' r
! r

\ i

Moteur
d'essuie-glace
(Avant)

Réservoir de
lave-glace

Moteur de
lave-glace
(Arrière)

Moteur de
lave-glace
(Avant)

.

r
i

, .}
1
1
1

o
1

Di

0,

o

n

u

\" 7

Boîte à fusibles
. Fusible WIPER [J

Relais d'essuie-glace arrière
(Hayon de type à relever)

Moteur d'essuie-glace
(Arrière: Hayon de
type à relever)

.Essuie-glace avant.Essuie-glace arrière.Contacteur d'essuie-glace
(Arrière et Avant)

BE50B1
BE50BO
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace EC-37

Emplacement des pièces (Suite)

Moteur d'essuie-glace

(Arrière: Type ~
portière gauche) ::::

Moteur d'essuie-glace
(Arrière: Type
portière droite)

-.

Relais de lave-glace arrière
(Type portière)

BE5110

1
r



EC-38 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace

Diagrammes de câblage et connecteurs
(Avant: Type ,"Mist")

Contacteur d'allumage

9 Fusible WIPER

Batterie
Contacteur d'essuie-glace
et de lave-glace

Contacteur d'essuie-glace et de lave-glace

Connecteur UA" Connecteur "B"

Moteur d'essuie-glace 41 +8

Moteur de lave-glace

881818

Essuie-
glace

MIST
OFF
Lü

i
T

+2

IOFFLave-glace ON

- -

Moteur d'essuie-glace Moteur de lave-glace

(Avant Intermittent)

Le CIRCUITDE SOURCE D'ALIMENTATIONa été simplifié. Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. BE4173
V-34-2 H-4-2 IS-2-2.E

Contacteur d'allumage

9 Fusible WIPER6

Batterie
Contacteur d'essuie-glace
et de lave-glace

-

Contacteur d'essuie-glace et de lave-glace

Connecteur" A" Connecteur UB"

Moteur d'essuie-glace 41 +8

Moteur de lave-glace

8818181 841 87181318161
iTI'2'TË'w

Essuie-
glace

OFF
INT
ID
HI

OFF
ON

i
T

+2

Lave-glace

- -

Moteur d'essuie-glace Moteur de lave-glace

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié. Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. BE4175
v -34-2 H-4-2 IS-2-2-E

f.

L

L

J (
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SYSTÈME ÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace EC-39

(Arrière : Hayon type à relever)

Contacteur d'allumage Relais
intermittent

9 6
Fusible WIPER

Moteur de lave-glace

"7' 1 Batterie Lave-glace
Contacteur d'essuie-glace
et de lave-glace Essuie-

glace

Lave-glace-

Contacteur d'essuie-glace et de lave-glace
Relais
intermittent

Connecteur "A" Connecteur "B"

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

(Arrière

Moteur d'essuie-glace 11+B

ON
OFF
ïNT
ON
ON

-

Moteur d'essuie-glace Moteur de lave-glace

BE4176
V-34-2 H-6-2 5-4-2.B H-2-2

Type portière)

3

7

2

4

~

Moteur d'essuie-glace arrière gauche 11+B

Contacteur d'allumage Relais
intermittent

9 Fusible WIPER
6

Moteur de lave-glace

2

Contacteur 1 Lave-glace
d'essuie-glace
et de lave-glace 1 Essuie-glace

ON
OFF
INT
ON
ON

T
1
1 Lave-glaceBatterie

-=-

Contacteur d'essuie-glace et de lave-glace
Relais
intermittent

Connecteur" A" Connecteur "B"

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

=

Moteur d'essuie-glace Moteur de lave-glace

BE5038
V-34-2 G-7-2 5-4-2-8 H-2.2

+S
SM

+1
+B LM

Ls C1

n 1
2

4 +S

3 +1
M

Moteur -=
d'essuie-glace
arrière
-

+B

î3 +1
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EC-40 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace

Dépistage des pannes

Remplacement des pièces

Se reporter au remplacement des pièces du commuta- LIteur combiné à la page EC-25. . 1

Li
i

L

L

iIJ

Page
Problème Causes possibles Remèdes

Avant Arrière

Les essuie-glaces Fusible WIPERgrillé Remplacer le fusible et vérifier s'il EC-4,6 EC-4,6
ne fonctionnent pas y a un court-circuit
ou reviennent en

Le moteur d'essuie-glace est Vérifier le moteur EC-44 EC-45,46position d'arrêt défectueux

Le contacteur d'essuie-glace Vérifier le contacteur EC-41 EC-41
est défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations EC-41 -
nécessaires

Les essuie-glaces Le contacteur d'essuie-glace est Vérifier le contacteur EC-41 -
refusent de défectueux
fonctionner dans la

Le moteur d'essuie-glaces est Vérifier le moteur EC-44 -
position "Mist" défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations , '.1h

nécessaires

Les essuie-glaces Le relais d'essuie-glace est Vérifier le relais EC-42 EC-42, 43
refusent de défectueux
fonctionner dans la

Le contacteur d'essuie-glace Vérifier le contacteur EC-41 EC-41
position "INT" est défectueux
(Intermittent)

Le moteur d'essuie-glaces est Vérifier le moteur EC-44 EC-45, 46
défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations
nécessaires

Les lave-glaces ne Flexible ou tubulure du Effectuer les réparations
fonctionnent pas lave-glace bouchés nécessaires

Le moteur de lave-glace est Vérifier le moteur EC-44 EC-45, 46
défectueux

Le contacteur de lave-glace Vérifier le contacteur EC-41 EC-41
est défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations
nécessaires



SYSTÈME ÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace

f
[

f

r

[

EC-41

Référence: Véhicules LHD

Contacteur d'essuie-glace "Mist"

Contacteur d'essuie-glace intermittent
(sans ajusteur d'intervalle)

Connecteur "A" Connecteur "B"

Référence: Pour les véhicule RHD, les con-
tacteurs sont toujours symétriquement
opposés à ceux des véhicules LHD. BE4177

BE417B
V.34.2

r.
1
i
1

i.

!
\.:

~~

Inspection des pièces
Système d:essuie-glace
1. VÉRIFIERLES CONTACTEURS

(Contacteur d'essuie-glace et de lave-glace de pare-
brise/Continuité)

(Essuie-glace Mist)

(Essuie-glace intermittent)

(Contacteur d'essuie-glace et de lave-glace de lunette
arrière/Continuité)

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.

r\ Borne (Couleur) B4 B7 B8 B13 rB16 B18

Position du contacteur \ (L-R) (L-B) (L) (L-O) (B) (L-W)

OFF 0 ,...'-'

Essuie-
MIST 0- -0

glace LO 0
,...
'-'

HI
'" '"
....., '-'

Lave- OFF

glace ON 0 .....,

1\ Borne (Couleur)
1 B4

B7 B8 B12 13 B16 B18

Position du contacteur '\ (L-R) (L-B) (L) (Y-B) (L-O) (B) (L-W)

OFF 0- -0

Essuie- INT 0- -0 0 -0
glace LO 0 -0

HI r\- -0

Lave- OFF
glace ON 0 -0

1\ Borne (Couleur) B1 B2 B10 B16

Position du contacteur\ (G) (V) (01 (B)

Lave- glace ON 0 -0

OFF
Essuie-

0- -0glace INT

ON 0 -0

Lave-glace ON 0 '-' -0
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EC-42 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace

o

o
o

o

o
o

o

8

Côté relais

H.6.2

2. VÉRIFIERLE RELAIS D'ESSUIE-GLACEAVANT
(Essuie-glace intermittent : Avant)
(Fonctionnement sur Intermittent)

(a) Placer le contacteur d'essuie-glace sur la position
INT.

(b) Tourner le contacteur de commande de durée
intermittente sur la position rapide (FAST).

(c) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 818 et le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 816.

(d) Connecter le fil positif (+) d'un voltmètre à la borne
87 et le fil négatif (-) à la borne 816. Vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique la tension de la
batterie.

(e) Après avoir connecté la borne 84 à la borne 818,
connecter à la borne 816.
Ensuite, s'assurer que la tension augmente de' O.
volt à la tension de la batterie dans les temps
indiqués dans le tableau.

3,3 :t 1 sec.
Tension de la batterie
o Volt

Remplacer le contacteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(Fonctionnement relatif au lave-glace)
(a) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la

borne 818 et le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 816.

(b) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
87 et le fil négatif (-) à la borne 816.

(c) Enfoncer le contacteur du lave-glace. Vérifier que
la tension change comme indiqué dans le tableau.

Contacteur de

lave-glace
ON

OFF

Environ
0,5 sec.

Environ
2,5 sec.

Tension de
. la batterie

o Volt

Remplacer le contacteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

3. VÉRIFIER LE RELAIS D'ESSUIE-GLACE DE LUNETTE
ARRIÈRE
(Continuité/Type hayon)

(a) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les
bornes 1 et 3.

(b) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 2 et 3.

Remplacer le relais si la continuité n'est pas comme
spécifiée.

1
J

l

L

1
1
1

1 l
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace EC-43

Tension de la batterie
r 1
! '

ri
)
!

Il

rJ

1 J
1

,
t
1

( 1

i
Î

1

, J

i
1

(
1

BE16B7

Dans les
9 à 15
secondes

v
BE1702

Côté de relais

G,7-2

Pas de tension

1

1

1
1
1

( .
1

1

1
Tension de la batterie

BE5035

(Fonctionnement/Type portière)

(a) Cpnnecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 6.

(b) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
2 et le fil négatif (-) à la borne 6. Vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique 0 volt.

(c) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
3 et le fil négatif (-) à la borne 6. Vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique la tension de la
batterie.

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(Fonctionnement intermittent/Type hayon)

(a) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 2 et le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 4.

(b) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
3 et le fil négatif (-) à la borne 4.

(c) Après avoir déconnecté le câble positif (+) de la
borne 2, le connecter à la borne 1, puis vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique de 0 volt à la ten-
sion de la batterie dans les 9 à 15 secondes.

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(Continuité/Type portière)

(a) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les
bornes 1 et 3 (pour le moteur d'essuie-glace du
côté gauche).

(b) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 3 et 7
(pour le moteur d'essuie-glace du côté gauche).

(c) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les
bornes 1 et 4 (pour le moteur d'essuie"glace du
côté droit).

(d) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 4 et 2
(pour le moteur d'essuie-glace du côté droit).

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(Fonctionnement/Type portière)

(pour le moteur d'essuie-glace du côté gauche)

(a) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 5.

(b) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
3 et le fil négatif (-) à la borne 5. Vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique 0 volt.

(c) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
7 et le fil négatif (-) à la borne 5. Vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique la tension de la
batterie.

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.



EC-44 SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace

Pas de tension

(pour le moteur d'essuie-glace du côté droit)

(a) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne' 1 et le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 5.

(b) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
2 et le fil négatif (-) à la borne 5. Vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique 0 volt.

(c) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
4 et le fil négatif (-) à la borne 5. Vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique la tension de la
batterie.

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(Fonctionnement intermittent/Type portière)

(pour le moteur d'essuie-glace du côté gauche)

(a) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 6.

(b) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
7 et le fil négatif (-) à la borne 6.

(c) Après avoir déconnecté le câble positif (+) de la
borne 3, le connecter à la borne 1, puis vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique de 0 volt à la ten-
sion de la batterie dans les 6 à 10 secondes.

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(pour le moteur d'essuie-glace du côté droit)

(a) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 6.

(b) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
4 et le fil négatif (-) à la borne 6.

(c) Après avoir déconnecté le câble positif (+) de la
borne 1, le connecter à la borne 2, puis vérifier que
l'aiguille du voltmètre indique de 0 volt à la ten-
sion de la batterie dans les 6 à 10 secondes.

Remplacer le relais si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

Tension de la batterie
BE5034

Dans les
6 à 10
secondes

BE5033

Dans les
6 à 10
secondes

BE5037

4. VÉRIFIER LE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE DE PARE-
BRISE
(Fonctionnement en vitesse lente)

Connecter le câble positif(+) de la batterie à la borne 2
et le câble négatif (-) de la batterie au corps du
moteur. Vérifier que le moteur fonctionne à vitesse
lente.

Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(Fonctionnement en vitesse rapide)

Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 1
et le câble négatif (-) de la batterie au corps du
moteur. Vérifier que le moteur fonctionne à vitesse
rapide.

Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace EC-45

r
)
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r 1
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1

1

1

j
1

1
i
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(Fonctionnement, arrêt en position d'arrêt)

(a) Mettre le moteur en fonction en position
d'essuyage lent et arrêter le moteur sur n'importe
quelle position d'essuyage à l'exception de la
position d'arrêt en débranchant le câble positif (+)
de la borne 2.

BE2773

(b) Connecter les bornes 2 et 3.

(c) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 4 et le câble négatif (-) au corps du moteur.
Vérifier si le moteur s'arrête bien à la position
d'arrêt lorsqu'il a été remis en marche.

Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

e (t)

BE2774

5. VÉRIFIER LE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE DE LUNETTE
ARRIÈRE

(Type hayon/Fonctionnement en vitesse lente)

3 1 Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 3
et le câble négatif (-) à la borne 2. Vérifier que le
moteur fonctionne à petite vitesse.

Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

BE4990 BE4183

(Type hayon/Fonctionnement, arrêt en position d'arrêt)

(a) Mettre le moteur en fonction à petite vitesse et
arrêter le moteur sur n'importe quelle position
d'essuyage à l'exception de la position d'arrêt en
débranchant le câble positif (+) de la borne 3.

BE4I990 BE4184

(b) Connecter les bornes 3 et 4.

(c) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 2 et
vérifier que le moteur arrête de fonctionner à la
position d'arrêt lorsqu'il a été remis en marche.

Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

BE4990 BE4185



EC-46 SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Système d'essuie-glace et de lave-glace

RH~~

RH
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LH

RH

~~
.

.0

. ........

o

3

BE5127
BE5036 BE41 B5

Avant

BE15B3

BE5032

(Type portière/Fonctionnement en vitesse lente)
Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 3
et le câb(e négatif (-) à la borne 2 et vérifier que le
moteur fonctionne à vitesse lente.

Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

(Type portière/Fonctionnement, arrêt en position
d'arrêt)

(a) Mettre le moteur en fonction à petite vitesse et
arrêter le moteur sur n'importe quelle position
d'essuyage à l'exception de la position d'arrêt en
débranchant le câble positif (+) de la borne 3.

(b) Connecter les bornes 3 et 4.

(c) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 2 et
vérifier que le moteur arrête de fonctionner à la
position d'arrêt lorsqu'il a été remis en marche.

Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

Système de lave-glace

1. VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE LAVE-GLACE
(Contacteur de lave-glace)

Se reporter au Contacteur d'essuie-glace et de lave-
glace à la page EC-41.

2. VÉRIFIER LE MOTEUR DE LAVE-GLACE

Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 2
et le câble négatif (-) à la borne 1 et vérifier que le
moteur fonctionne.

AVERTISSEMENT: Ces essais doivent être effectués

rapidement (dans les 20 secondes) pour éviter de
griller la bobine.
Remplacer le moteur avec le relais si le fonctionnement
n'est pas comme spécifié.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord EC-47

BLOC D'INSTRUMENTS DE BORD

Emplacement des pièces

Compteur accessoire
(Compas et indicateur de niveau d'essence auxiliaire)

Buzzer d'avertissement de filtre
à carburant (Moteur diesel)

Capteur de champ magnétique
(avec compas)

Bloc d'instruments de bord

Contacteur
d'éclairage par
ouverture de portière

Boite à fusibles
- Fusible GAUGE
- Fusible IGN
-Fusible TAIL
_ Fusible TAIL (RH) Contacteur de frein

de stationnement .
Contacteur d'éclairage par
ouverture de portière

Sonde d'émission de niveau
d'essence (Réservoir auxiliaire)

Sonde d'émission de niveau
d'essence (Réservoir principal)

BE5264



EC-48 SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

Emplacement des pièces (Suite)
Moteur 3F-E, 3F

.Contacteur d'avertisse-
ment de basse pression
d'huile

.Sonde d'émission de
pression d'huile

,Contacteur
d'avertissement
de filtre à air

Sonde d'émission
de température
d'eau

Contacteur d'avertisse-
ment de niveau de liquide
de frein

Bloc de relais N"2.Fusible DOME

\ 7

lYIoteur 1HD-T,1HZ

n:

,

J

Di

[1

U

'~'

.

..

i!
1
"

·Contacteur d'avertissement de pression d'huile basse
1 O

~

.

l
.Sonde d'émission de pression d'huile 1;

:
, 1

Contacteur d'avertisse- .
ment de niveau de

1 0
,;

liquide de frein i

Contacteur de
pression d'indicateur
de turbo
(moteur lHD-T)

Contacteur à dépression
(Avertissement de frein)

Bloc de relais N° 2·Fusible DOME

Contacteur
d'avertissement
de filtre à air

Capteur de prise
de compte-tours
(avec compte-tours)

Contacteur d'avertisse-
ment de filtre à essence

BE5265
BE5121

i!I'3I

c

L

L

L

[



,- SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord EC-49

Circuit de compteur
(sans compte-tours : Sauf G.C.C.)

Connecteur "C"

Connecteur "0"
Connecteur "BM

Connecteur "A"

"

1
11

1

l

)
1

l,

~

[

1

1

1
(

1
1

1
(

Connecteur MDM Connecteur MCM Connecteur MBM Connecteur MAM

121110987654321 10987654321 432 1 10987654321

BE1266BE1270BE5017BE2576
Contacteur Contacteur 1 BE5117
d"annulationd".vania.8ment Capteur

de vitesse
: C-7 N° COté connecteur de câblage

(0) 4 Contacteur d'avertissement de pression d'huile basse

C-9 5 Fusible GAUGE

C-a 6 Buzzer et contacteur d'avertissement de filtre à carburant
c

(Moteur diesel)

A-10 A 7 Contacteur de starter (Moteur à essence) ou relais de

C-1 A-5 temporisateur de préchauffage (Moteur diesel)

"'veni...mentde
8 Contacteur de feux antibrouillardarrière (Europe)

8-1 -..
0-9 9 Contacteur de témoin d'avertissement de feux de détresse (Europe)Aventlsem"" de filtr. (DIA-6 .-

A.ern.-t deIf.." 10 Sonde d'émission de niveau d'essence (Réservoir auxiliaire)
0-1 "'''.",I"",enl de ......

0-8
Rlr.... .i, 1 Fusible CHARGE (sans AL TIC) ou relais de témoin de charge

1nd8c8t8uf d. ItIN181 (GI (avec ALTIC)A-7
A-7

Indic8t8uldept"898' (DI B 2 Feux de croisement/de route de phare
Avettl8Mmentd. pr....on

A-4
d"hui"bnH 3 Masse
Indica1eu'de diH'renliei

0-7
.Nit,. 4 Contacteur de témoin de clignotant (gauche)
AY'8I'V8MIft8ntde frein de

0-2
st81M»nnen'lent

1NIiC8t8UI de ..wc ou di""entieI

1 1 1

1 Unité d'émission de température d'eau
0-5 '""""

Indice'Mlrdedi"""',,,, 2 Contacteur de témoin de clignotant (Droit)
0-6 .".nl

3 Fusible TAIL ou fusible TAIL (RH)

T,,"Oond8 feu. de rOUI.
B-2

C 7 Unité de contrôle de vitesse

rjmoinde clivnatlnl drote
C-2

8 Sonde d'émission de niveau d'essence (Réservoir principal)
fjmoind8 clignol8nlgaUChe 9 Masse8-4

8-3
A.um.nl de leu. de dw....

10 Masse ou rhéostatT'"'"'...... .nribrOuiU8rd A-9
."..,. A-8Av.n....mem: de pont....

1 1 1 1

Contacteur d'avertissement de niveau de liquide de frein (Europe)GU\Ie".
Illumination x 4 - et contacteur d'avertissement de dépression (Diesel)

Contacteur d'avertissementde niveau de liquidede frein (Sauf
Europe) et contacteur de frein de stationnement (Sauf Europe)et

ev Indicateur de niveau d'essence contacteur d'avertissement de dépression (Diesel)

CD Indicateur de niveau d'essence 2 Contacteur de frein de stationnement (Europe)

(pour réservoir auxiliairel D 5 Contacteur d'indicateur 4WD

(j)) Indicateur de température d'eau 6 Contacteur d'indicateur de verrou de différentiel avant
(DI Moteur diesel 7 Contacteur d'indicateur de verrou de différentiel arrière
(GI Moteur à essence 8 Contacteur d'avertissement de filtre à air

9 Fusible IGN

11 Fusible DOME

BE51191 1 12 Contacteur d'éclairage par ouverture de portière



EC-50 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

(Avec compte-tours)

Connecteur uDu Connecteur uCu

~
121110987654321

~
10987654321

Indicateur de
position de boîte
(Se reporter à la
page EC-51)

0
<L!1.

@ ..
<il» ·

Connecteur

Connecteur uBu Connecteur uA U

~
10987654321432 1

Connecteur "B"

Connecteur uA"

Côté connecteur de câblage

Masse

Capteur de température de liquide M (M)

Sonde d'émission de pression d'huile
Fusible GAUGE
Buzzer et contacteur d'avertissement de filtre à carburant (Moteur

diesel)

Relais de temporisateur de préchauffage (Moteur diesel)
ECU EFI (Moteur 3F-E)
Contacteur de starter (Moteur 3F)
Contacteur de feux antibrouillard arrière (Europe) ou relais

d'avertissement de ceinture de sécurité (G.C.C.)
Contacteur de témoin de feux de détresse !Europe) ou ECU de

contrôle de croisière (avec suspension de contrôle de croisière)

Fusible CHARGE(sans Al TIC) ou relais de témoin de charge

(avec Al TIC)

Feux de rOUIede phare
Masse

Contacteur de témoin de clignotant (Gauche)

Sonde d'émission de température d'eau

Contacteur de témoin de clignotant (Droit)
Fusible TAll ou TAll (RH)

Capteur de prise de compte-tours (Moteur diesel) ou al)umeur
(Moteur à essence)

Contacteur haute pression (Moteur 1HD-TI
Contacteur basse pression (Moteur 1HD-T)
Unité de contrôle de vitesse

Sonde d'émission de niveau d'essence
Masse
Rhéostat ou masse

Contacteur d'avertissement de niveau de liquide de frein (Europe)
et contacteur d'avertissement de dépression (Diesel) ou
contacteur d'avertissement de niveau de liquide de frein et
contacteur de frein de stationnement (Sauf Europe) et contacteur

d'avertissement de dépression (Diesel)
Contacteur de frein de stationnement (Europe)

Contacteur de démarrage au point mort (M)

Contacteur de position point mort (M)

Contacteur d'indicateur 4WD
Contacteur d'indicateur de verrou de différentiel avant

Contacteur d'indicateur de verrou de différentiel arrière

Contacteur d'avertissement de filtre à air
Fusible IGN

Sonde d'émission de niveau d'essence
Fusible DaME

Contacteur d'éclairage par ouverture de portière

~

n
1

~

Li

[

L

[ >,



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord EC-51

Capteur de vitesse

0-1
A-6

A-5

D-6
0-10
A-2

0-10
A-2
A.4
D-8

A~'d.filtr8'8ir

Indicateur de staner

AvertilHlTilnt dl celntur. dl .uri..

Indicateur de 4WO DUditftfenti" Clint,.

A-10

de roui.

T,",oinde

D-12
D-4

Avetti...ment de
patti", OUYII't8

Illumination x 4

Indicateur de niveau d'essence

Indicateur de température d'eau

~
12111098765432 1

(Avec compte-tours

D-2

D-9

D-7

A-4
A-7
A-8
D-11
D-3

G.C.C.)

Connecteur MAM

Ci>œ
o 61

œ

o 0
o

BE1266 BE5117 BE2576

Côté connecteur de câblage

Contacteur d'avertissement de pression d'huile basse

Contacteur de starter

Relais d'avertissement de ceinture de sécurité

Feux de route de phare

Sonde d'émission de température d'eau

Sonde d'émission de niveau d'essence

Inverseur de clignotant (Gauchel

Inverseur de clignotant (Droit)
Masse

Unité de contrôle de vitesse

Fusible TAIL

Masse

Contacteur d'avertissement de niveau de liquide de frein et

contacteur de frein de stationnement

Fusible IGN

Fusible CHARGE(sans ALT ICI ou relais de témoin de charge

(avec ALTIC)

Contacteur d'indicateur 4WD

Fusible GAUGE

Contacteur d'avertissement de filtre à air

Fusible DOME

Contacteur d'éclairage par ouverture de portière

(Indicateur de position de boite)

Côté connecteur de câblage

Rhéostat de commande d'éclairage - Borne A2

Contacteur de démarrage au point mort - Borne 6

Contacteur de démarrage au point mort - Borne 8

Contacteur de démarrage au point mort - Borne 1

Contacteur de démarrage au point mort - Borne 4

Contacteur de démarrage au point mort -Borne 3

Contacteur de démarrage au point mort - Borne 5

Contacteur de démarrage au point mort - Borne 7

Masse

Fusible TAIL

N°
r-

1
2
3
4

AI
5
6
7
8

10-
2

3

4

5

6

DI

7

8

9

10

11

BE53131 1 12

11
O

2

4

5

6

7

8

9

11

BE12671 12BE4981



EC-52 SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

(Compteur accessoire/Console au-dessus de la tête)

BE5116 U-10-2
U-6-2

U-10-2

Dépistage des pannes

L

[

Problème Causes possibles Remède. Page

Le bloc d'instruments de bord Fusible GAUGE grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un coun-circuit EC-4,6

ne fonctionne pas Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le compteur de vitesse ne Câble du compteur de vitesse défectueux Vérifier le câble

fonctionne pas Compteur de vitesse défectueux Vérifier le compteur de vitesse EC-55

La sonnerie d'avertissement de Sonnerie d'avertissement de vitesse défectueuse Vérifier la sonnerie d'avertissement de vitesse EC-56

vitesse ne retentit pas Contacteur d'avenissement de vitesse défectueux Vérifier le contacteur d'avenissement de vitesse EC-55

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le compte.tours ne Compte-tours défectueux Vérifier le compte-tours EC-56

fonctionne pas Capteur de prise défectueux Vérifier le capteur de prise EC-56

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

L'indicateur de niveau d'essence Sondederéceptionde l'indicateurde niveaudéfectueuse Vérifier l'indicateur de niveau d'essence EC-57

ne fonctionne pas (principall Sonded'émissionde l'indicateurde niveau défectueuse Vérifier l'indicateur de niveau d'essence EC-57

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le témoin d'avertissement Ampoule grillée Remplacer ou vérifier l'ampoule EC-5
de niveau d'essence ne s'allume Contacteur d'avertissement défectueux Vérifier le contacteur EC-59

pas Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

le témoin d'avertissement de Ampoule grillée Remplacer ou vérifier l'ampoule EC-5
filtre à essence ne s'allume pas, le Contacteur d'avenissement défectueux Vérifier le contacteur EC-60
buzzer d'avertissement ne retentit BUller d'avenissement défectueux Vérifier le bUller EC-60

pas Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

l'indicateur de température Sondede réceptionde l'indicateurdetempératuredéfectueuse Vérifier l'indicateur de température EC-60

d'eau ne fonctionne pas Sonded'émissionde l'indicateurde températuredéfectueuse Vérifier l'indicateur de température EC-60

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

le témoin de basse pression Ampoule grillée Remplacer ou vérifier l'ampoule EC-5
d'huile ne s'allume pas Contacteur d'avertissement défectueux Vérifier le contacteur EC-61

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

le témoin d'avertissement de Ampoule grillée Remplacer ou vérifier l'ampoule EC-5

stationnement ne s'allume pas Lecontacteurde freinde stationnementestdéfectueux Vérifier le contacteur EC-63

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord EC-53

Dépistage des pannes (Suite)

r

r

1

Ajustement des pièces
(Moteur diesel)

Ajustement du contacteur d'intervalle pour système
d'avertissement de de courroie de distribution

AVERTISSEMENT: Travailler soigneusement de
manière à ne pas endommager les composants.

CONTACTEUR D'ANNULATION DE RÉINITIALISATION

(a)

(b)

Déposer la rondelle isolante du verre du compteur.
Enfoncer le contacteur de réinitialisation.

Contacteur de
réinitialisation

1

J
1

Rondelle isolante

BE5225 8E5224

Problème Causes possibles Remède. Pege

Le témoin d'avertissement de Ampoule grillée Remplacer ou vérifierl'ampoule EC-5
frein ne s'allume pas Contacteur d'avenissement de niveau défectueux Vérifier le contacteur EC-64

Contecteur de dépression défectueux Vérifier le contacteur EC-64

Contacteur de frein de stationnement défectueux Vérifier le contacteur EC-63

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le contacteur d'avertissement Ampoule grillée Remplacer ou vérifier l'ampoule EC-5

de ceinture de sécurité ne s'allume Contacteurd'avenissementdéfectueux Vérifier le contacteur EC-65

pas Relais d'avenissement défectueux Vérifierle relais EC-66

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le témoin d'avertissement de Ampoule grillée Remplacer ou vérifierl'ampoule EC-5

ponière ouvene ne s'allume pas Contacteut d"éclairage par ouyenure de portière défectueux Vérifier le contacteur EC-64
. Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le témoin d'avenissement de Ampoule grillée Remplacer ou vérifierl'ampoule EC-5

courroie de distributionne s'allume Contacteur d'avenissement défectueux Vérifier le contacteur EC-66

pas 1 Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

l'indicateurde niveau d'essence Sonde de réception de l'indicateurdéfectueuse Vérifierl'indicateurde température EC-58
ne fonctionne pas IAuxiliairel Sonde d'émission de l'indicateur défectueuse Vérifier J'indicateur de température EC-59

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le voltmètre ne fonctionne pas Batterie défectueuse Vérifier la batterie

Sonde de réception défectueuse Vérifierl'indicateur EC-62

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

L'indicateur de pression d'huile Sonde de réception de l'indicateurdéfectueuse Vérifierl'indicateurde pression EC-62
ne fonctionne pas Sonde d'émission de l'indicateur défectueuse Vérifier J'indicateur de pression EC-62

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le système de commande de Ampoule grillée Remplacer ou vérifierl'ampoule EC-5

l'illuminationdes compteurs ne Rhéostat défectueux Vérifier le rhéostat EC-67

fonctionne pas Câblage ou masse défectueux Effectuer les répit rations nécessaires

Le témoin de J'indicateur de Ampoule grillée Remplacer ou vérifier l'ampoule EC-5

position de boite ne s'allume Contacteur défectueux Vérifier le contacteur BA-28

pasIAITI Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Le témoin d'avertissement de Ampoule grillée Remplacer ou vérifierl'ampoule EC-5

filtreà air ne s'allume pas Contacteur d'avenissement défectueux Vérifier le contacteur EC-67

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

L'indicateurde turbo ne Circuit d'entrainement défectueux Vérifier lecircuitd'entrainement EC-68

fonctionne pas Contacteur de pression défectueux Vérifier lecontacteur EC-67

Câblage ou masse défectueux Effectuerles réparations nécessaires

Lecompas ne fonctionnepas Compteur accessoire défectueux Vérifier lecompteur EC-69

Capteurde champ magnétique défectueux Vérifier le capteur EC-70

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires
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EC-54 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

Pignon
d'entraîne-
ment

Unité d'avertisse-
ment de courroÎe
de distribution

Engrenage de
compteur d'intervalle

BE5112

85
Pignon
d'entraine.

, 0 0 ment
o ' 0

00

~Q
*0

o 0
00

~
Engrenage de
compteur d'intervalle

BE3127

cur"eur

0°0
o

Unité d'avertisse-
Pignon ment de courroie
d'entraîne- de distribution
ment

Numéro d'ajustement
BE5115

EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE DISTRI_
BUTION AVANT QUE LE TÉMOIN D'A VERTISSEMENT NE
S'ALLUME

(a) Retï'rer l'unité d'avertissement de courroie de
distribution du compteur de vitesse.

(b) Lors de la mise en place de l'unité d'avertissement
de courroie de distribution dans le compteur de
vitesse, tourner l'engrenage de compteur
d'intervalle dans le sens de la flèche de sorte qUe
les dents au numéro "2" sur l'engrenage de
compteur d'intervalle s'engage avec le pignon
d'entraînement sur le côté du compteur de vitesse.

CONSEIL: Si la dent au numéro "2" sur l'engrenage
de compteur d'intervalle ne s'engage pas avec le pignon
d'entraînement, déplacer légèrement la dent au numéro
"2" dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la dent
s'engage.

(c) Reposer l'unité d'avertissement de courroie de
distribution dans le compteur de vitesse.

CONSEIL: Si le témoin d'avertissement de courroie de
distribution s'allume, réinitialiser le contacteur
d'annulation.

- o

n

n

o

o

o

o

EN CAS DE REMPLACEMENT DU COMPTEUR DE VITESSE 10
(a) Retirer l'unité d'avertissement de courroie de

distribution du compteur de vitesse.

/

1

(b) Lire la valeur en dizaine de milliers de l'ancien LJ
totalisateur kilométrique (pris au chiffre le plus
élevé lorsque la colonne des milliers indique mille

10
.

ou plus).

(c) Trouver la valeur de (b) dans le tableau de gauche,
puis trouver le numéro correspondant de

l

n
l'ajustement de l'engrenage de compteur LJd'intervalle.

Exemple: Lorsque l'ancien totalisateur kilo-
métrique indique:

013251 km
J,

(b) = 020000
J,

(c) = "0" pour le numéro d'engrenage de
compteur d'intervalle.

(d) Lors de l'installation de l'unité d'avertissement de
courroie de distribution dans le compteur de
vitesse, tourner l'engrenage de compteur
d'intervalle dans le sens de la flèche de sorte que
le numéro (c) sur l'engrenage de compteur
d'intervalle s'aligne avec le curseur sur le pignon
d'entraînement sur le côté du compteur de vitesse.

CONSEIL: Vérifier que la dent à côté du numéro sur
l'engrenage de compteur s'engage dans l'espace sur
l'orifice de curseur sur le pignon d'entraînement.

(e) Reposer l'unité d'avertissement de courroie de
distribution dans le compteur de vitesse.

o

.G1i

L

L

L

r

1

~

Indication du
(c) Numéro d'ajustement

pour l'engrenage de
totalisateur compteur d'intervalle
kilométrique

(b) Affichage km

10000 1
20000 0
30000 9
40000 8
50000 7
60000 6
70000 5
80000 4
90000 3

100000 2
110000 1
120000 0
130000 9
140000 8
150000 7

. .

. .

. .
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord EC-55

l

r
i

rJ

i

J

avec Compte-tours

f.

]
f>

1

1

BE5005

\

1r
1

1

(
l

l
1

1

sans Compte-tours

BE5117

Inspection des pièces
Compteur de vitesse

1. VÉRIFIER LE COMPTEUR DE VITESSE (SUR LE
VÉHICULE)

(a) Vérifier la tolérance d'erreur d'indication du
compteur de vitesse ainsi que le fonctionnement
du compteur totalisateur à l'aide d'un appareil de
mesure de compteur de vitesse.

CONSEIL: L'usure des pneumatiques, un excès ou une
insuffisance de gonflage peuvent augmenter ('erreur de
l'indication.

(b) Vérifier si l'aiguille du compteur de vitesse oscille
de façon excessive et s'il émet des bruits
inhabituels.

CONSEIL: Les vibrations de l'aiguille du compteur de
vitesse peuvent provenir d'un desserrage du câblage de
compteur.

2. VÉRIFIER LE CAPTEUR DE VITESSE

Vérifier qu'il y a continuité entre la borne A et la borne
B quatre fois par tour de l'axe du compteur de vitesse.

Remplacer le compteur de vitesse si l'opération n'est
pas comme spécifiée.

3. VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE SONNERIE
D'AVERTISSEMENT DE VITESSE

(a) Enfoncer les languettes et retirer le verre du bloc
d'instruments de bord du boîtier du bloc
d'instruments de bord.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas salir ni
endommager le panneau du compteur de vitesse.

.

Indication Tolérance
standard Australie Sauf Australie

20 17,5 - 21,5 21 - 25
40 38 - 42 41,5 - 46
60 58 - 63 62,5 - 67
80 78 - 84 83 - 88

100 99 - 104,5 104 - 109
120 119,5 - 125,5 125 - 130,5
140 139,5 - 146,5 145,5 - 151,5
160 159,5 - 167,5 166 - 173
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EC-56 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

avec Compte-tours

~
I\D.

@) .
(D ·.

BE5005

sans Compte-tours

BE5117

BE4513

BE1780

(b) Déplacer "aiguille du compteur de vitesse vers la
marque de 124 km/h et la fixer à cet endroit.

(c) Continuer à faire tourner l'axe du compteur de
vitesse et vérifier que la continuité entre les
bornes A et B varie de manière répétée.

Remplacer le compteur de vitesse si l'opération n'est
pas comme spécifiée.

4. VÉRIFIER lA SONNERIE D'AVERTISSEMENT DE
VITESSE

Appliquer la tension de la batterie de manière inter-
mittente entre les bornes de la sonnerie et vérifier
qu'elle retentit.

CONSEIL: Le son sera déformé si la sonnerie est
inclinée.

Remplacer la sonnerie si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

Compte-tours

1. VÉRIFIERlE COMPTE-TOURS (SUR lE VÉHICULE)

(a) Raccorder un compte-tours d'essai de mise au
point et mettre le moteur en marche.

AVERTISSEMENT :

. l'inversion de la connexion du compte-tours
endommagera les transistors et les diodes à
l'intérieur.

. lors du retrait ou de la repose du compte-tours, faire
attention à ne pas le laisser tomber ni le cogner
fortement.

(b) Comparer les indications de l'appareil d'essai et du
compte-tours.

Remplacer le compte-tours si l'erreur e~t excessive.

2. (Moteur diesel)
VÉRIFIER lE CAPTEUR DE PRISE

Mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2.
Résistance: Environ 730 Q

Remplacer le capteur si la valeur de résistance n'est pas
comme spécifié.

J-

L

1
j 1

DC 13,5 V 20°C tr/mm
Indication Gamme
standard admissible

700 610 - 750
1.000 900 - 1.100
2.000 1.875 - 2.125
3.000 2.850 - 3.150
4.000 3.850 - 4.150
5.000 4.850 - 5.150
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- SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord EC-57

, -

1

;J

ri
1

1 j
1

,,'

1

" Contacteur
d'allumage

.,.
1

:Batterie
1

l

Indicateur
de niveau
d'essence

BE1205

IS.6.1.A BE1206

avec compte-tours

1

1

r

1

1..

1..

1

1.

1

BE5005

sans compte-tours

!
1

1
1

IGN, ..
~G : 0 ~

G~ 0 ; 0 f'1asseSonde 0

d'émission

BE5117

BE4976 BE5083

1
J

Indicateur de niveau d'essence (principal)

1. VÉRIFIER LA SONDE DE RÉCEPTION
(Fonctionnement)

(a) Déconnecter le connecteur de la sonde d'émission
de l'indicateur.

(b) Mettre le contact et vérifier que l'aiguille de la
sonde de réception de l'indicateur indique EMPTY
(vide).

(c) Connecter les bornes 4 et 5 sur le connecteur du
côté du faisceau de fils par une ampoule d'essai de
3,4 Watts.

(d) Mettre le contact et vérifier que l'ampoule
s'allume et que l'aiguille de la sonde de réception
de l'indicateur se déplace vers le côté plein.

CONSEIL: Il faut un certain temps pour que l'aiguille
se stabilise en raison de ('huile au silicium dans
l'indicateur.

Vérifier la résistance de la sonde de réception de
l'indicateur si l'opération n'est pas comme spécifiée.

(Résistance)
Mesurer la résistance entre les bornes.

(avec compte-tours)

(sans compte-tours)

Remplacer la sonde de réception de ('indicateur si la
valeur de chaque résistance n'est pas comme spécifiée.

2. VÉRIFIER LA SONDE D'ÉMISSION DE L'INDICATEUR
(Fonctionnement)

(a) Connecteur une série de trois piles de 1,5 volt.

(b) Connecter le fil positif (+) des piles à la borne 4 via
une ampoule d'essai de 3,4 watts et le fil négatif
(-) à la borne 5.

(c) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
5 et le fil négatif (-) à la borne 4.

(d) Vérifier que la tension monte lorsque le flotteur est
déplacé de la position plein à la position vide.

Entre les bornes Résistance (Q)

IGN - Sonde d'émission 85,5 - 105,5

IGN - Masse 126 -150

Sonde d'émission - Masse *90 - 110

* : Y compris la résistance du voltmètre.

Entre les bornes Résistance (Q)

IGN - Sonde d'émission 49 - 61

IGN- Masse 99 - 121

Sonde d'émission - Masse 148 - 182
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EC-58 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

F

Contacteur
d'allumage Indicateur

de niveau
d'essence

T
1

: Batterie
1

l

5

BE4977 BE5084

...

:/
BE5223

[- 1~
T

l~
l

.'

15.2-1-B BE1206

Avec compte-tours/Côté compteur accessoire

.61514

Sonde Masse
d'émission

IGN

U.6.2

Sans compte-tours/Bloc d'instruments
de bord

....o ..

.. ..

IGN"O o..,Sonde
o d'émission

BE5117

(Résistance)

Mesurer la résistance entre les bornes 4 et 5.

Remplacer la sonde d'émission de l'indicateur si la
valeur de résistance n'est pas comme spécifié.

Indicateur de niveau d'essence {Auxiliaire}

1. VÉRIFIER LA SONDE DE RÉCEPTION DE L'INDICATEUR
(Fonctionnement)

(a) Déconnecter le connecteur de la sonde d'émission
de l'indicateur.

(b) Mettre le contact et vérifier que l'aiguille de la
sonde de réception de l'indicateur indique EMPTY
(vide).

(c) Connecter les bornes 1 et 2 sur le connecteur du
côté du faisceau de fils par une ampoule d'essai de
3,4 watts.

(d) Mettre le contact et vérifier que l'ampoule
s'allume et que l'aiguille de la sonde de réception
de ('indicateur se déplace vers le côté plein.

CONSEIL: Il faut un certain temps pour que l'aiguille
se stabilise en raison de l'huile au silicium dans
l'indicateur.

Vérifier la résistance de la sonde de réception de
l'indicateur si l'opération n'est pas comme spécifiée.
(Résistance)

Mesurer la résistance éntre les bornes.

(Avec compte-tours)

(Sans compte-tours)

Remplacer la sonde de réception de l'indicateur si la
valeur de résistance n'est pas comme spécifiée.

l
J

n

[

o

o

o

o

c

o

c

L

l

l

L

.f,

j

-
Position du flotteur mm Résistance (Q)

F environ 15 Environ 3

E environ 200 Environ 110

Entre les bornes Résistance (Q)

IGN - Sonde d'émission Environ 86

IGN- Masse Environ 241

Sonde d'émission - Masse Environ 155

Entre les bornes Résistance (Q)

IGN - Sonde d'émission Environ 123

IGN- Masse Environ 260

Sonde d'émission - Masse Environ 137



SYSTÈME ÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE- Bloc d'instruments de bord EC-59

1

)
1

1

[1

(1

r
1

f

"

l

J

1-
t"<"

,

1

T
r:-
l :-

r
r:

\

1r
1

1 IF

E

BE4212 BE5114

---
Contacteur
d'allumage

T
1

: Batterie
1

l BEI217IS.6.1.A

. .
1

1

J

1

1

r BE4980 BE5085

BE4979 BE5086

2. VÉRIFIER LA SONDE D'ÉMISSION
(Fonctionnement)

(a) Connecter une série de trois piles de 1,5 volt.

(b) Connecter le fil positif (+) des piles à la borne 1 via
une ampoule d'essai de 3,4 watts et le fil négatif
(-) à la borne 2.

(c) Connecteur le fil positif (+) du voltmètre à la borne
1 et le fil négatif (-) à la borne 2.

(d) Vérifier que la tension monte lorsque le flotteur est
déplacé de la position plein à la position vide.

(Résistance)

Mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2.

Remplacer la sonde d'émission de l'indicateur si la
valeur de résistance n'est pas comme spécifiée.

Système d'avertissement de niveau d'essence

1. VÉRIFIERLE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT

(a) Déconnecter le connecteur de la sonde d'émission.

(b) Connecter les bornes 1 et 5 sur le connecteur du
côté faisceau de fils.

(c) Mettre le contact et vérifier que le témoin"
d'avertissement s'allume.

Si le témoin d'avertissement ne s'allume pas, vérifier
l'ampoule

2. VÉRIFIERLE CONTACTEUR D'AVERTISSEMENT

(a) Appliquer la tension de la batterie entre les bornes
1 et 5 par une ampoule de 3,4 watts et vérifier que
l'ampoule s'allume.

CONSEIL: Il faut un certain temps pour que l'ampoule
s'allume.

(b) Immerger le contacteur dans de l'essence et
vérifier si l'ampoule s'éteint.

Remplacer la sonde d'émission si l'opération n'est pas
spécifiée.

Position du flotteur mm Résistance (n)

F environ 53 Environ 3

E environ 156 Environ 110
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..'
Contacteur
d'allumage

.,.
1

: Batterie
1

l BEI217

2

BE0260

. e d'eaude temperatur

,4f
Indicateur

/

.'

Sonde
d'émission

Contacteur
d'allumage

lBatterie

l
BE1219

Ampoule &-:::
d'essai \fV,-
(3,4W)

-

l
BE0144

Système d'avertissement de filtre à essence

1. VÉRIFIERLE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT

(a) Déc~nnecter le connecteur du contacteur
d'avertissement et connecter les bornes sur le con-
necteur du côté du faisceau de fils.

Retirer le fusible CHARGE et mettre le contact.(b)

(c) Vérifier si le témoin d'avertissement s'allume et si
le buzzer d'avertissement retentit.

2. VÉRIFIERLE BUZZER D'AVERTISSEMENT

Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne 2
et le câble négatif (-) de la batterie à la borne 1 et
vérifier que le buzzer retentit.

Remplacer le buzzer s'il ne retentit pas.

VÉRIFIERLE CONTACTEURD'AVERTISSEMENT

(a) S'assurer qu'il n'y a pas continuité entre les bornes
avec le contacteur d'avertissement OFF (flotteur
en bas).

(b) S'assurer qu'il y a continuité entre les bornes avec
le contacteur d'avertissement ON (flotteur en
haut).

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

Système d'indicateur de température de l'eau

VÉRIFIER LA SONDE DE RÉCEPTION DE L'INDICATEUR
(Fonctionnement)

(a) Déconnecter le connecteur de la sonde d'émission
de l'indicateur.

(b) Mettre le contact et vérifier si l'aiguille de
l'indicateur indique COOL (froid).

(c) Mettre la borne sur le connecteur du côté du
faisceau de fils à la masse par une ampoule d'essai
de 3,4 watts .

(d) Mettre le contact et vérifier que l'ampoule
s'allume et que l'aiguille de la sonde de réception
de l'indicateur se déplace vers le côté chaud.

Remplacer la sonde d'émission de l'indicateur si
l'opération n'est pas comme spécifiée, puis vérifier de
nouveau le système.
Mesurer la résistance de la sonde de réception de
l'indicateur si l'opération n'est pas comme spécifiée.

o

o

n

o

~

~

[ ..
r

L

L
1

1r
1 1

)

œ

-
BE1916---'

3.
1

ON

OI8tk \ t
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

~I

~J

1

r

1

r-

I

r-

I

1
1

1

1

1
1

1

1::

1
1

~

EC-61

Avec compte-tours

BE5005

Sans compte-tours

BE5117

Témoin d'avertissement

! Contacteur
d'allumage

1

f-
I

1":

1

1

: Batterie

l
BEOO44

1
1 [JLJ

o 10
o1

1

BE421B

(Résistance)

Mesurer la résistance entre les bornes.

(Avec éompte-tours)

(Sans compte-tours)

CONSEIL: Connecter les fils d'essai de sorte que le
courant de f'ohmmètre puisse s'écouler en fonction de
l'ordre ci-dessus. Ce circuit comprend la diode.

Remplacer la sonde de réception de l'indicateur si la
valeur de résistance n'est pas comme spécifiée.

Système d'avertissement de basse pression d'huile

1. VÉRIFIERLE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur
d'avertissement et mettre la borne sur le con-
necteur du côté du faisceau de fils à la masse.

(b) Mettre le contact et vérifier si le témoin s'allume.

Essayer l'ampoule si le témoin ne s'allume pas.

2. VÉRIFIER LE CONTACTEUR D'AVERTISSEMENT

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur.

(b) Une continuité doit être relevée entre la borne et
un point de masse de la carrosserie lorsque le
moteur est arrêté.

(c) Aucune continuité ne doit être relevée entre la
borne et un point de masse de la carrosserie
lorsque le moteur est en marche.

CONSEIL: La pression d'huile doit dépasser 0,5 kg/cm2
(49 kPa).

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

Entre les bornes Résistance (Q)

IGN - Sonde d'émission 71 -79

IGN - Masse 117-141

Masse - Sonde d'émission 185 - 215

Entre les bornes Résistance (Q)

IGN - Sonde d'émission 22 - 28

IGN - Masse 121 -149

Masse - Sonde d'émission 22 - 28
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.,.
1
1
1

!

Sonde
d'émission
de l'indicateur

BE1222

-

1
BE0144

~
ij).@ .~ .

BE5005

BE4917

Système d'indicateur de pression d'huile

1. VÉRIFIERLA SONDE DE RÉCEPTIONDE L'INDICATEUR
(Fonctionnement)

(a) Déconnecter le connecteur de la sonde d'émission
de J'indicateur.

(b) Mettre Je contact et vérifier si J'aiguille de
l'indicateur indique une pression basse.

(c) Mettre la borne sur le connecteur du côté du
faisceau de fils à la masse par une am pou Je d'essai
de 3,4 W.

(d) Mettre le contact et vérifier si ('aiguille de
l'indicateur se déplace vers le côté haute pression.

Mesurer la résistance de la sonde de réception de
l'indicateur si l'opération n'est pas comme spécifiée.

(Résistance)

Mesurer la résistance de la sonde de réception entre les
bornes.

Résistance: 22 - 28 Q

Remplacer la sonde de réception si la valeur de
résistance n'est pas comme spécifiée.

2. VÉRIFIERL'UNITÉ D'ÉMISSION DE L'INDICATEUR

(a) Déconnecter le connecteur de la sonde d'émission
de J'indicateur.

(b) Appliquer la tension de la batterie à la borne de la
sonde d'émission par une LED d'essai.

(c) Vérifier que l'ampoule ne s'allume pas lorsque le
moteur e~t arrêté.

(d) Vérifier que la LED clignote lorsque le moteur
tourne. Le nombre de clignotement doit varier avec
le régime du moteur.

Remplacer l'unité d'émission de l'indicateur si
l'opération n'est pas comme spécifiée.

Système de voltmètre

VÉRIFIERLE VOLTMÈTRE
(SUR LE VÉHICULE)

Comparer les indications de l'appareil d'essai et du
voltmètre.

Si l'erreur est excessive, remplacer le voltmètre.

-

c

D

C

o

D

C

L

L

[

1!
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1

1

1r
1

1r
l

ri
1

r'
1

)

BE5005

.
Contacteur
d'allumage

: Batterie

l

1

(

BEOO44

1

(

1

DO
-"""T'"'"'"' oo

o

BE3973

.'

Contacteur
d'allumage

T
,

: Batterie
1-'--

l BEI217

,

\

(Résistance)

Mesurer la résistance entre les bornes.

Résis~ance : 90 - 110 il

Remplacer le voltmètre si la résistance n'est pas comme
spécifiée.

CONSEIL: Cette résistance comprend la résistance de
la sonde de réception de ('indicateur de niveau
d'essence.

Système d'avertissement de frein de
stationnement

1. VÉRIFIERLE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur du frein
de stationnement et mettre la borne sur le con-
necteur du côté du faisceau de fils à la masse.

(b) Mettre le contact et vérifier si le témoin
d'avertissement s'allume.

Si le témoin d'avertissement ne s'allume pas, essayer
l'ampoule.

2. VÉRIFIER LES CONTACTEURS

(a) Vérifier qu'il y a continuité entre la borne et l'écrou
de fixation du contacteur avec la goupille du con-
tacteur relâchée.
(levier de frein de stationnement tiré)

(b) Vérifier qu'il n'y a pas continuité entre la borne et
l'écrou de fixation du contacteur avec la goupille
du contacteur enfoncée.
(levier de frein de stationnement relâché)

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

Système d'avertissement de frein
1. VÉRIFIERLE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT

(a) (sans système d'avertissement de frein de
stationnement)
Déconnecter les connecteurs du contacteur
d'avertissement de niveau, du contacteur de frein
de stationnement et (moteur diesel) du contacteur
d'avertissement de dépression.
(avec système d'avertissement de frein)
Déconnecter les connecteurs du contacteur
d'avertissement de niveau et (moteur diesel) du
contacteur d'avertissement de dépression.

(bl Connecter les bornes sur le connecteur du côté du
faisceau de fils du connecteur du contacteur
d'avertissement de niveau.

(c) Mettre le contact et vérifier si le témoin
d'avertissement s'allume.

Si le témoin d'avertissement ne s'allume pas, essayer
l'ampoule.

2. VÉRIFIERLES CONTACTEURS
(Contacteur de frein de stationnement: sans sys-
tème d'avertissement de frein de stationnement)

Se reporter à l'étape 2 de la page EC-63.
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1 fi 1.
oo

ON

BE0147

BE0424

1

2~34
BE1647 BE1840

Témoin d'avertissement

.
Contacteur
d'allumage

: Batterie
1

l
BEOO44

BE1428

(Contacteur d'avertissement de niveau de liquide de
frein)

(a) Aucune continuité ne doit être relevée entre les
bornes lorsque le contacteur est OFF (flotteur en
haut).

(b) Une continuité doit être relevée entre les bornes
lorsque le contacteur est ON (flotteur en bas).

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

(Contacteur d'avertissement de dépression:
Moteur diesel)
(a) Une continuité doit être relevée entre la borne et

le corps du contacteur lorsqu'il n'y a pas de
dépression.

(b) Appliquer une pression de 200 :t 40 mm Hg (26,7 :t
5,3 kPa).

(c) Aucune continuité ne doit être relevée entre la
borne et le corps du contacteur.

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

3. VÉRIFIER LE RELAIS
(Relais de vérification d'ampoule: Australiel
Continuité)

Borne
2 3 4

Etat

Constant

Appliquer la tension de la
batterie aux bornes 1 et 3.

Remplacer le relais si la continuité n'est pas comme
spécifiée.

Vérifier système d'avertissement de portière
ouverte

1. VÉRIFIERLE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT
(a) Déconnecter le connecteur du contacteur

d'éclairage par ouverture de portière et la borne de
masse sur le connecteur du côté du faisceau de fils.

(b) Mettre le contact et vérifier si le témoin
d'avertissement s'allume.

Si le témoin d'avertissement ne s'allume pas, essayer
l'ampoule.

2. VÉRIFIER LE CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE PAR
OUVERTURE DE PORTIÈRE

(a) Vérifier qu'il y a continuité entre la borne et le
corps du contacteur sur ON (goupille du contacteur
relâchée: portière ouverte).

(b) Vérifier qu'il n'y a pas continuité entre la borne et
le corps du contacteur sur OFF (goupille du contac-
teur enfoncée: portière fermée).

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

n

ln111
10

o

o

o

o

o

[

o

D

o

o

u

L

L

L



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord EC-65

Système d'avertissement de ceinture de sécurité

r- Fusible GAUGE
2ON

Contacteur d'allumage

Témoin
d'avertissement
de ceinture
de sécurité

Contacteur de boucle

Relais
d'avertisse-
ment de
ceinture de
sécurité

5

2 1
6

Relais d'avertissement de
ceinture de sécurité

Batterie
T
1

-L

Contacteur
de boucle

4
- - -

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11. GA.2.1-C

BE4222 H.6.2

Témoin d'avertissement
1. VÉRIFIER LE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT

(a) Déconnecter le connecteur du
d'avertissement de ceinture de sécurité.

(b) Mettre la borne 5 sur le connecteur du côté du
faisceau de fils à la masse.

relais.
Contacteur
d'allumage

1

1

-
:Batterie

1
1

1
l

BE0044
H-6.2

(c) Mettre le contact et vérifier si le témoin
d'avertissement s'allume.

Si le témoin d'avertissement ne s'allume pas, essayer
l'ampoule.

1

1

~ï
2 fPOFF

2. VÉRIFIER LES CONTACTEURS
(Contacteur de boucle)

(a) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes avec le
contacteur. ON (ceinture ouverte).

(b) Vérifier qu'il n'y a pas continuité entre les bornes
avec contacteur OFF (ceinture fermée).

Remplacer la partie intérieure de la ceinture de sécurité
si l'opération n'est pas comme spécifiée.

BE4223
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EC-66 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

Côté faisceau de fils

H-6-1

3. VÉRIFIERLE RELAIS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
(Circuit de relais)

Déconnecter le connecteur du relais et vérifier le con-
necteur du côté du faisceau de fils comme indiqué dans
le tableau.

avec compte-tours

0
G) ·

@) .
4D ~.

Ar .

BE5005

sans compte-tours

Ii

BE5117

Témoin d'avertissement

---

Contacteur
d'allumage

ID.2-2 BEI217

Remplacer le relais si le circuit est comme spécifié.

Si le circuit n'est pas comme spécifié, se reporter au
diagramme de câblage EC-65 et vérifier les circuits
connectés aux autres pièces.

Système d'avertissement de courroie de
distribution

1. VÉRIFIER LE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT

(a) Déposer le bloc d'instruments de bord avec les
connecteurs connectés.

(b) Connecter les bornes A et B.

(c) Déposer le fusible CHARGE et mettre le contact,
puis vérifier que le témoin d'avertissement
s'allume.

Si le témoin d'avertissement ne s'allume pas, essayer
l'ampoule.

Système d'avertissement de filtre à air
1. VÉRIFIER LE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur de
dépression.
Connecter les bornes 1 et 2 du connecteur du côté
du faisceau de fils.

(b) Mettre le moteur en marche. Vérifier que
l'ampoule s'allume.

Si le témoin d'avertissement ne s'allume pas, essayer
l'ampoule.

c-

o

L

L

L

f

1

f

Connexion de Etat Valeur spécifiéeVérifier l'appareil d'essai
Continuité 4 - Masse Constante Continuité

6 - Masse Position du ON (Ceinture fermée) Pas de continuité
. contacteur de boucle OFF (Ceinture ouverte) Continuité

Tension Position du LOCKou ACC Pas de tension
, 2 - Masse

contacteur de boucle ON Tension de la batterie

Position du LOCKou ACC Pas de tension
5 - Masse

contacteur de boucle ON Tension de la batterie
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BE0492

.Brillant

2

e El)

BE2572 BE2573

J
\
1

1

1

Contacteur haute pression

Contacteur
basse
pression

IS-3-2-A
BE5113

2. VÉRIFIER LES CONTACTEUR DE DÉPRESSION

(a) Avec une dépression de 29,4 i: 3,7 mmHg (3,9 :t 0 5
kPa) ou plus, vérifier qu'il y a continuité entre I~s
bornes.

(b) Une continuité ne doit pas être relevée entre les
bornes lorsqu'il n'y a pas de dépression.

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

Système de contrôle d'illumination du tableau de
bord

VÉRIFIERLE RHÉOSTATDE CONTRÔLED'ILLUMINATION

(a) Connecter les bornes 1 et 3 par une ampoule
d'essai de 3,4 watts.

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 2.

(c) Tourner graduellement le bouton du rhéostat dans
le sens des aiguilles d'une montre et vérifier que la
clarté de l'ampoule d'essai change de sombre à
brillant.

Remplacer le rhéostat si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

Indicateur de turbo et système d'avertissement

1. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE L'INDICATEUR ET
DU TÉMOIN D'AVERTISSEMENT
(Se reporter à la section MO du manuel de réparation
du Moteur)

2. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONTACTEUR DE
PRESSION
(a) Au raccord 3 voies, déconnecter le flexible de

pression du coude du compresseur et connecter un
manomètre de pression de turbocompresseur
(SST).

SST 09992-00241

(b) Vérifier que les contacteur haute et basse pression
présentent une continuité entre les bornes comme
indiqué dans le tableau.

(Contacteur haute pression)

(Contacteur basse pression)

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

"- Borne

Etat '" 1 2 3

Pas de pression -0

(Appliquer une pression de
0,84 kg/cm 2 (82,4 kPa)

"'- Borne
'" 1 2 3

Etat

Pas de pression -0

Appliquer une pression de
0,14 kg/cm2(13,7 kPa)
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EC-68 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord

Connecteur" A"

~
5

Connecteur "B"

~
3

Connecteur "c"

~
9 6 5 C

0
4/).

@ .
~ .o

3. VÉRIFIERL'INDICATEURDE TURBO ET LE CIRCUIT
D'ENTRAÎNEMENTDE TÉMOIN D'AVERTISSEMENT
(a) Déposer le bloc d'instruments de bord.,
(b) Connecter le câble positif (+) et le câble négatif (-)

de la batterie aux bornes du bloc d'instruments de
bord comme indiqué dans le tableau et vérifier le
fonctionnement de la LED.

Remplacer le bloc d'instruments de bord si l'opération
n'est pas comme spécifiée.

- o-

o

Dr1

0'

o

C.
...
.
'.,

D

o

C

L

L

L

L

L

lJl

Etat Câble positif (+) Câble négatif (-) Etat de la LED
Borne du bloc Borne du bloc
d'instruments d'instruments Verte Ambre

de bord de bord

1 (A5) (B3, C5, C6, C9) OFF OFF

2 (A5) (B3, C5, C9) ON OFF

3 (A5) (B3, C9) OFF ON

4 (A5) (B3, C6, C9) OFF ON

5 (A5) (B1, B3, C9) ON ON
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Bloc d'instruments de bord EC-69

Connecteur "8"

Système de compas

1. VÉRIFIERLE COMPTEURACCESSOIRE
(CircuitY

Connecter les connecteurs "A" et "B" au compteur
accessoire et vérifier les connecteur direction côté
arrière comme indiqué dans le tableau.

AVERTISSEMENT: Effectuer la vérification dans un
endroit non soumis à des influences magnétiques.

Du côté arrière

(Connecteur connecté)
Connecteur" A"

1
1

J

1

I~I

~-~
10J9T8T7T615

U.6.2
U.10.2

1

Si le circuit n'est pas comme spécifié, se reporter aux
diagrammes de câblage EC-51 et vérifier les circuits
connectés aux autres pièces ou au faisceau de fils.

Nom de la borne Vérifier Connexion de Etat Valeur spécifiéel'appareil d'essai
ACC Tension A1 - A4 Contacteur d'allumage sur ACCou ON 10 - 14 V

TAIL A3 - A4 Commutateur d'éclairage sur TAILou HEAD 10- 14 V

GROUND Continuité A4 - Masse Constant Continuité

GND 84 - Masse Constant Continuité

ACC Tension 86 - 84 Contacteur d'allumage sur ACCou ON 10- 14 V

HX1 85 - 84 Position du Tourné à fond dans le sens
6,2 - 6,8 Vbouton "N" inverse des aiguilles d'une montre

Neutre 3,7-4,3V

Tourné à fond dans le sens des
1,2 - 1,8 Vaiguilles d'une montre

8outon "E" tourné dans le sens des aiguilles d'une 3,7 - 4,3 Vmontre et bouton "N" tourné sur la position neutre
HY2 88 - 84 Position du Tourné à fond dans le sens 0,54 - 0,56 Vbouton "N" inverse des aiguilles d'une montre

Neutre 0,53 - 0,55 V

Tourné à fond dans le sens des 0,49 - 0,50 V
aiguilles d'une montre

8outon "E" tourné dans le sens des aiguilles d'une
0,53 - 0,55 Vmontre et bouton "N" tourné sur la position neutre

HX2 89 - B4 Position du Tourné à fond dans le sens
0,54 - 0,56 Vbouton "N" inverse des aiguilles d'une montre

Neutre 0,53 - 0,55 V

Tourné à fond dans le sens des
0,49 - 0,51 V

1

aiguilles d'une montre

Bouton "E" tourné dans le sens des aiguilles d'une
L montre et bouton "N" tourné sur la position neutre 0,53 - 0,55 V

1

HY1 810 - B4 Position du Tourné à fond dans le sens
6,2 - 6,8 Vbouton "N" inverse des aiguilles d'une montre

1 Neutre 3,7 - 4,3 V

Tourné à fond dans le sens des
1,2 - 1,8 Vaiguilles d'une montre

8outon "E" tourné dans le sens des aiguilles d'une 3,7 - 4,3 V- montre et bouton "N" tourné sur la position neutre
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Coté capteur
2. VÉRIFIER LE CAPTEUR DE CHAMP MAGNÉTIQUE

(Résistance)

Mesurer la résistance entre les borne B5 et borne 89.

Résistanée: 81 - 111 Q

Remplacer la sonde d'émission de l'indicateur si la
valeur de résistance n'est pas comme spécifiée.

41~
iiiT"9T"8T7"16T5

U-10-2

Du côté arrière
(Connecteur connecté)

(Circuit)

Connecter le connecteur au capteur et vérifier le
connecteur du coté arrière comme indiqué dans le
tableau.

~
IDl9T8T7T6T5

U.10.2

-

:n

: [~J

0,

c

c

[

o

o

Si le circuit n'est pas comme spécifié, se reporter aux
L

. ,

diagrammes de câblage EC-51 et vérifier les circuits
connectés aux autres pièces ou au faisceau de fils.

L

L

Nom de la borne Vérifier Connexion de Etat Valeur spécifiée
l'appareil d'essai

SX Tension 1-4 Dirigée vers le nord Environ 4,2 V

Diriger la voiture vers Dirigée vers l'est Environ 4,0 V
le nord puis tourner Dirigée vers le sud Environ 3,8 Vla voiture en cercle.

Dirigée vers J'ouest Environ 4,0 V

SV 2-4 Dirigée vers le nord Environ 4,0 V

Diriger la voiture vers Dirigée vers l'est Environ 3,8 V
le nord puis tourner

Dirigée vers le sud Environ 4,0 Vla voiture en cercle.
Dirigée vers l'ouest Environ 4,2 V

VDD 3-4 Contacteur d'allumage tourné sur ACC Environ 8,0 V

ACC 6-4 Contacteur d'allumage tourné sur ACC 10 - 14 V

VSS 7-4 Contacteur d'allumage tourné sur ACC Environ 4,0 V

GND Continuité 4 - Masse Constant Continuité



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dégivreur de lunette arrière EC-71

1
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE

Empla~ement des pièces

r

r

Résistance de dégivreur
de lunette arrière
(type hayon)

Résistance de dégivreur
de lunette arrière
(type portière arrière)

f<

1

Il
1

1

BESOOOBES10B

Diagrammes de câblage et connecteurs

Relais de dégivreur
Résistance de dégivreur
de lunette arrière

4 2

Fusible
DEFOG 3

1

1

Contacteur de dégivreur
(Sans minuterie)

9

6"

Batterie Contacteur d'allumage

6

I~ Fusible GAUGE
2

~
Fusible TAIL ou TAIL (RH)-

-

Contacteur de dégivreur Relais de dégivreur

Contacteur de dégivreur
(Avec minuterie)

2

g
1

~ ~

4 3

6 3

2

4

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

BESOOI
S-6-2 BE1647



EC-72 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dégivreur de lunette arrière

Dépistage des pannes

Inspection des pièces
,-,. (sans minuterie)

VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE DÉGIVREUR

(Continuité)

n.

n

n

n

n

o

o

c

[
Vérifier l'ampoule ou remplacer le contacteur si la

10
.

continuité n'est pas comme spécifiée.

Côté contacteur
'-2. (avec minuterie)

VÉRIFIERLE CONTACTEURDE DÉGIVREUR

(Lampe d'illumination/Continuité)

Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 1 et 4.

Vérifier l'ampoule si la continuité n'est pas comme
spécifiée.

5.6.2 (Fonctionnement de la minuterie)

(a) Connecteur le câble positif (+) de la batterie à la
borne 2 et le câble négatif (-) à la borne 3.

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 6 par une ampoule d'essai de 3,4 watts.

(c) Enclencher le contacteur du dégivreur (ON) et
vérifier que l'indicateur et l'ampoule d'essai
s'allument pendant 12 à 18 minutes, puis que
l'indicateur s'allume et que l'ampoule d'essai
s'éteint.

Remplacer le contacteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

~
...
ON

3
6

e (f)

BE5109 BE4238

I

D
'l

l '

L

L

1

Problème Causes possibles Remèdes Page

Le système de Fusible DEFOGgrillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4, 6
dégivreur de lunette Fusible GAUGEgrillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4, 6arrière ne fonctionne pas

Contacteur de dégivreur Vérifier le contacteur EC-72
défectueux

Relais de dégivreur Vérifier le relais EC-73
défectueux

Résistance de dégivreur Vérifier les fils EC-73
cassée

Câblage ou masse Effectuer les réparations nécessaires
défectueux

[10ijWi]

Borne

Position du contacteur
3 6

Illumination

6 5 4 3

1 4

OFF

't ON
BE4995 5.6.2

ON
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dégivreur de lunette arrière EC-73

côté faisceau de fils

fïIiJm

[8]
5.6.1

(Circuit de minuterie)

Déconnecter le connecteur du contacteur et vérifier le
connecteur du côté du faisceau de fils comme indiqué dans le
tableau. '

I-

i

1

1

l
1

2

g
1

~ ~

4 3

Pointe de touche

Fil de
résistance

Feuille d'étain

BE4029

Au centre

i

~
"

Remplacer le contacteur si le circuit est comme spécifié.

2. VÉRIFIERLE RELAIS DU DÉGIVREUR
(Continuité)

Borne

Etat
4

Constant

Appliquer la tension de la
batterie aux bornes 1 et 3.

Remplacer le relais si la continuité n'est pas comme spécifiée.

3. VÉRIFIERLES FILS DE RÉSISTANCE DU DÉGIVREUR

AVERTISSEMENT:. Nettoyer la lunette arrière avec un morceau d'étoffe souple
et sèche tout en prenant soin de frotter en parallèle des fils
de résistance afin de ne pas les endommager.. Ne pas se servir de produits détergents ni de produits
d'entretien pour les vitres contenant des éléments
abrasifs.. Lors d'un relevé de tension, envelopper un morceau de
feuille d'étain autour de la pointe de touche négative (-) et
plaquer la feuille d'étain contre le fil de résistance du bout
du doigt comme indiqué.

(Rupture de fil)

(a) Mettre le contact.

(b) Enfoncer le contacteur de dégivreur en position ON.

(c) Vérifier la tension au centre de chaque fil de résistance
comme indiqué.

CONSEIL: Si la tension relevée est de 10 V, c'est l'indice que
la résistance est sectionnée entre son centre et l'extrémité

positive (+). Si le courant ne passe pas, c'est la preuve que la
résistance est sectionnée entre son centre et la masse.

,-
Vérifier

Connexion de Etat Valeur spécifiée
l'appareil d'essai

Continuité 3 - Masse Constant Continuité

Tension Position du contacteur LOCKou ACC Pasde tension. 2 - Masse
d'allumage ON Tension de la batterie

Position du contacteur LOCK ou ACC Pas de tension
, 6 - Masse

d'allumage ON Tension de la batterie

Fonctionnement Connecter les bornes 6 et 3
Le fonctionnement du-
dégivreur est normal

Tension Critère de jugement

Environ 5 V
Résistance en bon état
(aucune rupture de fil)

Environ 10 V ou 0 V Fil sectionné



EC-74 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Dégivreur de lunette arrière

o=J
10o
0:

(Point de rupture de la résistance)

(a) Appliquer la pointe de touche positive (+) du volt-
mètre contre la borne positive (+) du dégivreur.

r

(b) Appliquer la pointe de touche négative (-) du
voltmètre enrobée de la feuille d'étain et
l'appliquer contre la borne positive (+) du dégivreur
et la faire glisser vers l'extrémité négative (-).

(c) Le point de rupture est identifié au moment où
l'aiguille du voltmètre oscille de zéro à quelques
volts.

CONSEIL: Si fa résistance n'est pas sectionnée, fe
voltmètre indiquera 0 V à l'extrémité positive (+) de la
résistance, mais elle augmentera jusqu'aux environs de
12 volts au fur et à mesure que la pointe de touche du
voltmètre est déplacée vers l'autre extrémité.

BE0124

4. RÉPARATION DES FILS DE RÉSISTANCE DU
DÉGIVREURDE LUNETTEARRIÈRE

(a) Nettoyer les extrémités du fil de résistance
sectionné avec de la graisse; de la cire et un pro-
duit pour retirer le silicone.

(b) Coller de la bande de masquage sur les deux bords
du fil de résistance à réparer

Produit de réparation

Fil
sectionné

Ruban de masquage

BE0150

(c) Rendre le produit de réparation parfaitement
homogène (pâte Dupont No. 4817 ou équivalent)

(d) Appliquer une faible quantité du produit sur la
partie sectionnée à l'aide d'un pinceau fin.

(e) Attendre quelques minutes avant de décoller le
ruban de masquage.

(f) Laisser la réparation telle quelle pendant au moins
24 heures.
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-{ SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de fenêtre électrique EC-75

t-f
1

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE FENÊTRE ÉLECTRIQUE
Emplacement des pièces- ,

Bloc de relais W1
. Relais principal

d'alimentation

Moteur de
fenêtre électrique

Contacteur de fenêtre électrique

!

1[
,

. f

Moteur de
fenêtre électrique

Contacteur de
fenêtre électrique

Moteur de
fenêtre électrique

Moteur de
fenêtre électrique

Contacteur de
fenêtre électrique

.1
!

BE50SB

1



EC-76 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de fenêtre électrique

CONSEIL: Les numéros entre (

-

M-Fusible
POWER

Fusible l
GAUGE(

Contacteur
d'allumage \ IG1

Diagramme de câblage et connecteurs

) correspondent aux véhicules RHD.

7(14)

81(13) Bas

-:c
haut

Bas

-c
haut

. Bas
~

haut

Contacteur
de verrouillage
de fenêtre

"Nv

Contacteur de fenêtre électrique
(Côté arrière gauche)

9(7)

5

3

2
10

(10)
--

---0 haut

14
(12)

(Côté arrière droit)

~Bas
3

2
11

(11 )

""'-

--0 haut

5(2)

(Côté du passager avant)

~Bas3 ___

12(9) 2

Bas,
1

Vi

-,
i Circuit de fenêtre i

L _ ~e~trique à_u~c~e~

Contacteur du
conducteur

1 1

1 Circuit d'illumination 1L..: J

Contacteur principal Contacteur de fenêtre
électrique

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

Contacteur principal

Moteur de fenêtre électrique

(Avant) (Arrière)

Bas

13
(8)

61

(113 I~ Bas

(Du conducteur)

Relais principal
d'alimentation

2 1

g34

Moteur de
fenêtre
électrique

~ Bas

~ Bas

~ Bas

BE5002
5.14.2B G.5.2.A H-3-2 H-2-2 BE1647

r

[

:
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[

DI

L.

L

L

r
11 2

T

R,I.;,.';'d.., 1 L 1

d'alimentation

3 4
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SYSTÈME ÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE - Système de contrôle de fenêtre électrique EC-77

r. Dépistage des pannes

..

r

r
1,

,

Inspection des pièces
1. VÉRIFIER LES CONTACTEURS

(Contacteur principal/continuité)

[
r

f
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

BE3103

Remplacer le contacteur principal si la continuité n'est
pas comme spécifiée.

(Contacteur principal: Illumination/Fonctionnement)
LHD:

(a) Placer le contacteur de verrouillage de fenêtre sur
la position déverrouillée.

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 7 et le câble négatif (-) à la borne 1. Vérifier
si toute J'illumination s'allume.

Deverrouillêe

----

Problème Causes possibles Remèdes Page

Les fenêtres Fusible GAUGE grillé Remplacer lé fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4, 6
électriques ne Fusible POWER grillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4, 6
fonctionnent Relais principal Vérifier le relais

pas du tout d'alimentation défectueux EC-82
Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

La fenêtre Contacteur principal de fenêtre Vérifier le contacteur EC-77
électrique à une électrique défectueux
touche ne
fonctionne pas

Une seule fenêtre Contacteur principal de fenêtre Vérifier le contacteur EC-77

ne fonctionne pas électrique défectueux

Contacteur de fenêtre Vérifier le contacteur EC-80

électrique défectueux,
Moteur de fenêtre Vérifier le moteur EC-80

électrique défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

,\t:;.'+::.

4n65 3 2 1

14 13 12 11110 9 8 7

Î
U

BE2594S.14.2.B

Avant Arrière

Operation de lenètre
Du conducteur Du passager Gauche Droite

Borne lHD 1 ou 2 6 7 ou B 13 1 ou 2 5 7 ou 8 12 1 ou 2 7 ou 8 9 10 1 ou 2 7 ou 8 Il 14

Position du \ RHD 5 ou 6 1 13 ou 14 8 5 ou 6 2 13 ou 14 9 5 ou 6 13 ou 14 7 10 5 ou 6 13 ou 14 11 12contacteur

r .J 0 ,..... ,..... -0
r .J 1- -0up - - ....,

("). ,..... ....., ....., ("). ,..... ("). .(')

flnt". OFF 0- -0 0- -0 0- -0 0 0- f-<)cllt"""Ouill'.

DOWN 0- -0 -0 U- --V U- V U- V
I..J"

('
,..... ,..... ,..... (). .(')

n- --n ,..... -0 ,..... -0 0- -0UP r\.
- -

.(')
....., .....,

Fenil'.
OFF 0- -0 () 0 () -0 0

,.....
verrouillêe I..J" .....,

DOWN 0- -0
,.....

-0 0- -0 ,..... ,..... ,..... -0...., ...., ...., .....,
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EC-78 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de fenêtre électrique

Verrouillée

Déverrouillée

Verrouillée

7

e Et>

BE3104

6

e

BE3105

e

BE3106

13

BE2654 BE2657

",,
,,

(------------
BE2656 BE2657

(c) Placer le contacteur de verrouillage de fenêtre SUr
la position verrouillée. Vérifier que l'illumination
du contacteur du passager s'éteint.

Remplacer' le contacteur principal si l'opération n'est
pas comme spécifiée.

RHD:

(a) Régler le contacteur de verrouillage de fenêtre sur
la position déverrouillée.

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 14 et le câble négatif (-) à la borne 6 et
vérifier si toute l'illumination s'allume.

(c) Régler le contacteur de verrouillage de fenêtre sur
la position verrouillée et vérifier que toute
l'illumination du contacteur du passager s'éteint.

Remplacer le contacteur principal si l'opération n'est
pas comme spécifiée.

(Contacteur principal : Système de fenêtre électrique à
une touche/Courant du circuit)

LHD:

Inspection avec un ampèremètre

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur principal.

(b) Connecter la pointe de touche positive (+) d'un
ampèremètre à la borne 6 sur le connecteur du
côté faisceau de fils et la pointe négative (-) à la
borne négative de la batterie.

(c) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 13 sur le côté du faisceau de fils

(d) Lorsque la fenêtre descend, vérifier que le courant
qui s'écoule est d'environ 7 ampères.

(e) Vérifier que le courant augmente environ à 14,5
ampères ou plus lorsque la fenêtre arrête de
descendre.

CONSEIL: Le coupe-circuit s'ouvre environ 4 - 40
secondes après l'arrêt de la descente de la fenêtre et de
ce fait, la vérification doit être faite avant l'activation
du coupe-circuit.

Remplacer le contacteur principal si l'opération n'est
pas comme spécifiée.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de fenêtre électrique EC-79

r

,- 1, 1
/ 1

/ 1, 1
o 1'"

[-

, j, 1

I" 1, 1
, 1
l '"

Inspection en utilisant un ampèremètre avec une sonde
de mesure de courant.

(a) Déposer le contacteur principal avec le connecteur
connecté.

(b) Fixer une sonde de mesure de courant à la borne 6
du faisceau de fils.

(c) Mettre le contact et placer le contacteur de fenêtre
électrique dans la position de descente.

(d) Lorsque la fenêtre descend, vérifier que le courant
qui s'écoule est d'environ 7 ampères.BE2654 BE2655

(e) Vérifier que le courant augmente environ à 14,5
ampères ou plus lorsque la fenêtre arrête de
descendre.

CONSEIL: Le coupe-circuit s'ouvre environ 4 - 40
secondes après l'arrêt de la descente de la fenêtre et de
ce fait, la vérification doit être faite avant l'activation
du coupe-circuit.

Remplacer le contacteur principal si l'opération n'est
pas comme spécifiée.

BE2656 BE2655

RHD:

Inspection en utilisant un ampèremètre

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur principal.

(b) Connecter la pointe de touche positive (+) d'un
ampèremètre à la borne 1 sur le connecteur du
côté faisceau de fils et la pointe négative (-) à la
borne négative de la batterie.

(c) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 8 sur le côté du faisceau de fils.

(d) Lorsque la fenêtre descend, vérifier que le courant
qui s'écoule est d'environ 7 ampères

(e) Vérifier que le courant augmente environ à 14,5
ampères ou plus lorsque la fenêtre arrête de
descendre.

CONSEIL: Le coupe-circuit s'ouvre environ 4 - 40
secondes après l'arrêt de la descente de la fenêtre et de
ce fait, la vérification doit être faite avant l'activation
du coupe-circuit.

Remplacer le contacteur principal si l'opération n'est
pas comme spécifiée.

BE2654 BE3107

BE2656 BE3107

Inspection en utilisant un ampèremètre avec une sonde
de mesure de courant.

(a) Déposer le contacteur principal avec le connecteur
connecté.

(b) Fixer une sonde de mesure de courant à la borne 1
du faisceau de fils.

(c) Mettre le contact et placer le contacteur de fenêtre
électrique dans la position de descente.

(d) Lorsque la fenêtre descend, vérifier que le courant
qui s'écoule est d'environ 7 ampères.BE2654 BE310B



Ec-ao SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de fenêtre électrique

BE2656 BE31OB

(e) Vérifier que le courant augmente environ à 14,5
ampères ou plus lorsque la fenêtre arrête de
descendre.

1

CONSEIL: Le coupe-circuit s'ouvre environ 4 - 40
secondes après l'arrêt de la descente de la fenêtre et de
ce fait, la vérification doit être faite avant l'activation
du coupe-circuit.

Remplacer le contacteur principal si l'opération n'est
pas comme spécifiée.

(Contacteur de fenêtre électrique/continuité)

(a~~ Ilfb
~:m~:::m~

2

6

13

BE2659
BE2615 BE2660

2.

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.
VÉRIFIERLE MOTEUR DE FENÊTREÉLECTRIOUE
(Moteur de portière du côté gauche/Fonctionnement du
moteur)
Portière avant :

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 3 et le câble négatif (-) à la borne 1 et
vérifier que le moteur tourne dans le sens des
aiguilles d'une montre.

(b) Inverser la polarité et vérifier que le moteur tourne
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.
Portière arrière :

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 2 et
vérifier que le moteur tourne dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

(b) Inverser la polarité et vérifier que le moteur tourne
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

(Moteur du côté gauche/Fonctionnement du coupe-
circuit)
Portière du conducteur :

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur principal.

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 6 et le câble négatif (-) à la borne 13 sur le
connecteur du côté du faisceau de fils et relever la
fenêtre à la position complètement fermée.

(c) Continuer à appliquer la tension et vérifier qu'il y a
un bruit de fonctionnement de coupe-circuit après
environ 4 - 40 secondes.

n.

n ;1
j j

r

r~

Q

"0

[]

o

ü..!,J

o

D
l
.)

[J

L

L

[,'

L

: 1

J

,up

.j4 (Montée) 1'" Borne
1

DDWN e [Dl
1 1 2 1

Position du contacteur "
3 1 4 1 5

(Descente) 0
1
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up

1 OFF
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de fenêtre électrique EC-S1
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6

13

(d) Inverser la polarité et vérifier que la fenêtre
commence à descendre après environ 60 secondes.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

Portière du passager :

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur de
fenêtre électrique.

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 4 sur le
connecteur du côté du faisceau de fils et relever la
fenêtre à la position complètement fermée.

(c) Continuer à appliquer la tension et vérifier qu'il y a
un bruit de fonctionnement de coupe-circuit après
environ 4 - 40 secondes.

(d) Inverser la polarité et vérifier que la fenêtre
commence à descendre après environ 60 secondes.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

(Moteur de portière du côté droit/Fonctionnement du
moteur)

Portière avant :

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 3 et
vérifier que le moteur tourne dans le sens des
aiguilles d'une montre.

(b) Inverser la polarité et vérifier que le moteur tourne
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.
Portière arrière :

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 2 et le câble négatif (-) à la borne 1 et
vérifier que le moteur tourne dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

(b) Inverser la polarité et vérifier que le moteur tourne
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

BE2659
BE2617 BE2661

e œ
BE2659
BE2615 BE2662

e œ

BE2659
BE2617 BE2663

~
1

3

e ŒI

BE3173 BE2173
BE4992 BE4993

BE317B BE317B
BE2612 BE2611
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EC-82 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de fenêtre électrique

o

2

g
1

~ ~

34

(Moteur du côté Droit/Fonctionnement du coupe-circuit)
Portière du conducteur :

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur principal.

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 8 sur le
connecteur du côté du faisceau de fils et relever la
fenêtre à la position complètement fermée.

(c) Continuer à appliquer la tension et vérifier qu'il ya
un bruit de fonctionnement de coupe-circuit après
environ 4 - 40 secondes.

(d) Inverser la polarité et vérifier que la fenêtre
commence à descendre après environ 60 secondes.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

Portière du passager :
Se reporter au moteur de portière du côté gauche à la
page EC-80.

e EB

BE2659
BE2615 BE3109

BE2659
BE2617 BE3110

3. VÉRIFIER LE RELAIS PRINCIPAL D'ALIMENTATION

Borne
4

Etat

Constant

Appliquer la tension de la
BE1647BE1840,batterie aux bornes 1 et 3.

Remplacer le relais si la continuité n'est pas comme
spécifiée.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE_ Systèm~. de ~ontr?le de serrure
de portlere electrrque EC-83-

SYSTEME DE CONTROLE DE SERRURE DE
PORTIERE ÉLECTRIQUE

Emplacement des pièces

Bloc de jonction N°'
. Relais principal d'alimentation

1

(,
Contacteur principal
.Serrure de portière

contacteur manuel

.Contacteur d'allumage

.Contacteur d'avertissement
de déverrouillage de portière

Ensemble de serrure de portière.Moteur de serrure de portière

.Contacteur
d'éclairage par
ouverture de
portière

Ensemble de serrure de portière.Moteur de serrure de portière.Contacteur de verrouillage et de
déverrouillage de serrure de portière Ensemble de serrure de portière

(Type hayon).Moteur de serrure de portière

Ensemble de serrure de portière
(Type portière arrière).Moteur de serrure de portière

BE5266
BE5267



EC-84
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE _ Système de contrôle de serrurede portière électrique -

Diagrammes de câblage et connecteurs

Fusible
GAUGE

4

3

2

1
Contacteur d'avertissement
de déverrouillage de serrure

Relais de contrôle de
serrure de portière

7Contacteur
d'allumage

Relais
principal
d'~limentation

=

8

Fusible
POWER

Verrouillée

Contacteur d'éclairage
par ouverture de portière

(Du conducteur)

24

Moteur de serrure de portière
(Du conducteur)

Batterie

16

4 2 3

6
Contacteur manuel de
serrure de portière
(Dans le contacteur principal)

10 4(311 Verrouillée 12 (5)

1(6)

3(4)
Déverrouillée

=

Contacteur de verrouillage et
déverrouillage de serrure de portière
(Du conducteur)

12 Verrouillée

3

2

Déverrouillée

=

PTC L Coefficient de température positif
= = Contacteur manuel

de serrure de portière

C d" 1 . (Dans le contacteur principal)
ontacteur ec alrage par

ouverture de portière
Contacteur de verrouillage Contacteur d'avertissement
et déverrouillage de serrure de déverrouillage de serrure
de portière

7

Moteur de serrure de portière

Relais principal d'alimentation

Relais de contrôle de serrure de portière 2

0:
'

~ ~

4 3

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

6E5270
S-14-2-6

1

1
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE_ Systèm7, de ~ontr?le de serrure
de portlere electnque EC-85

Dépistage des pannes

\/r
f

r

[

/

r
J,

J

Inspection des pièces
1. VÉRIFIER LES CONTACTEURS

(Contacteur principal/Contacteur manuel de serrure de
portière du conducteur/continuité)

, .

1

1

1

1

j

\1

!

1,
1

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas comme spécifiée.

(Contacteur de verrouillage et déverrouillage de serrure de

portière/Continuité)

Borne

BE2596 IU-3-2

LOCK

OFF

UNLOCK

2 3
Position du contacteur

CONSEIL: Le contacteur de verrouillage et déverrouillage de
serrure de portière est incorporé dans l'ensemble de serrure de
portière arrière.

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas comme spécifiée.

(Contacteur d'avertissement de déverrouillage de serrure/Continuité)

ON tOFF

~
Borne

5
Position du contacteur

BE2193..10-2-B

OFF (Clé de contact retirée)

ON (Clé de contact en place) .
Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas comme spécifiée.

(Contacteur d'éclairage par ouverture de portière/Continuité)

Se reporter à l'étape 2 du système d'avertissement de portière

ouverte à la page EC-64.

.1 ~ .

Problème Causes possibles Remèdes Page

Lesserrures de portière Fusible POWER défectueux Vérifier le fusible EC-4,6
électriques ne fonctionnent pas Moteur de serrure de portière défectueux Vérifier le moteur EC-86du tout

Contacteur de serrure de portière défectueux Vérifier le contacteur EC-85

Relais principal d'alimentation défectueux Vérifier le relais EC-87

Relais de contrôle de serrure de portière Vérifier le relais EC-88
défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Défaut dans le Relais de contrôle de serrure de portière Vérifier le relais EC-88
fonctionnement du défectueux
d'oubli de clé Contacteur d'avertissement de Vérifier le contacteur EC-8!!
système de prévention déverrouillage de serrure défectueux

,
Contacteur d'éclairage par ouverture Vérifier le contacteur EC-S5
de portière défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

Borne 4

Position du contacteu 3
211111

LOCK
sI7111

OFF

BE2594 S-14-2-B 1 UNLOCK



EC-86
SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE _Système de contrôle de serrurede portière électrique

Portière avant

Déverrouillée

2

4

Déverrouillée
Verrouillée

Verrouiltée
Déverrouillée

Verrouillée

3

BE2599 BE2602

Exemple: Portière avant

BE5092 BE2604

Exemple : Portière avant

BE5093 BE2602

2. VÉRIFIER LE MOTEUR DE SERRURE DE PORTIÈRE
(Fonctionnement du moteur)

Portière arrière (Type hayon)
et portière arrière

Portière arrière
(Type portière arrière)

Déverrouillée

BE5090 BE5091 BE5210

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 2 et le câble négatif (-) à la borne 4 et
vérifier que la tringle de serrure de la portière se
déplace à la position UNLOCK.

(b) Inverser la polarité et vérifier que la tringle de
serrure de la portière se déplace à la position
LOCK.

Remplacer l'ensemble de serrure de portière si
('opération n'est pas comme spécifiée.

(Opération de thermistor PTC)

Inspection en utilisant un ampèremètre

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 2.

(b) Connecter la pointe de touche positive (+) de
l'ampèremètre à la borne 4 et la pointe de touche
négative (-) à la borne négative (-) de la batterie.
Vérifier que le courant change d'environ 3,2
ampères à moins de 0,5 ampères après 20 à 70
secondes.

(c) Déconnecter les pointes de touches des bornes.

(d) Environ 60 secondes après, connecter le câble
positif (+) de la batterie à la borne 4 et le câble
négatif (-) à la borne 2 et vérifier que la serrure
de la portière se déplace à la position LOCK.

Remplacer l'ensemble de serrure de portière si
l'opération n'est pas comme spécifiée.

-

Q

[

L~

L

1 11



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE _ Systèm~, de ~ontr<?le de serrure
de portlere electnque

Exemple: Portière avant

3

e

BE5092 BE2603

.Exemple : Portière avant

l

(

OFF

,

2

4' "1 '3

BE5093 BE2602

ON

EC-87

Inspection en utilisant un ampèremètre avec sonde de
mesure de courant.

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
Dorne 2 et le câble négatif (-) à la borne 4.

(b) Fixer la sonde de mesure de courant au câble
positif (+) ou au câble négatif (-) et vérifier que le
courant change d'environ 3,2 ampères à moins de
0,5 ampère après 20 à 70 secondes.

(c) Déconnecter les câbles des bornes.

(d) Environ 60 secondes après, inverser la polarité et
vérifier que la serrure de la portière se déplace à la
position LOCK.

Remplacer l'ensemble de serrure de portière si
l'opération n'est pas comme spécifiée.

CONSEIL: Effectuer l'inspection de l'opération du
thermistor PTC des autres moteurs de serrure de
portière de la même manière que pour la portière avant.

(Contacteur de déverrouillage de serrure de portièrel
Continuité)

Borne
3

Position du contacteur

OFF (Serrure de portière réglée sur LOCK)

ON
(Serrure de portière réglée sur UNLOCK)

Remplacer l'ensemble de serrure de portière si la
continuité n'est pas comme spécifiée.

3. VÉRIFIER LE RELAIS PRINCIPAL D'ALIMENTATION

Se reporter à l'inspection du relais principal
d'alimentation de la page EC-82.



EC-88
SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE _Système de contrôle de serrurede portière électrique

Côté faisceau de fils
4. VÉRIFIER LE RELAIS DE CONTRÔLE DE SERRURE DE

PORTIÈRE
(Circuit de ,relais)

Déconnecter le connecteur du relais et vérifier le
connecteur sur le côté du faisceau de fils comme
indiqué dans le tableau.

S-16-1-A

Vérifier le signal de serrure de portière si le circuit est
comme spécifié.

Si le circuit n'est pas comme spécifié, se reporter au
diagramme de câblage EC-84 et vérifier les circuits
connectés aux autres pièces.

(Signal de serrure de portière)

CONSEIL: Lorsque le circuit de relais est comme
spécifié, vérifier le signal de serrure de portière.
(a) Connecter le connecteur au relais.

(b) Connecter la pointe de touche positive (+) du
voltmètre à la borne 3 et la pointe de touche
négative (-) à la borne 4.

(c) Placer le contacteur manuel de serrure de portière
sur UNLOCK et vérifier que la tension s'élève de 0
volt à la tension de la batterie pendant environ 0,2
seconde.

Oi
BE2594 BE2605

c

o

o

o

[

o

o

[:

L

L

[

. 1

~

Connexion de Valeur
Vérifier

l'appareil d'essai
Etat

spécifiée

Continuité 2 - Masse Position du contacteur OFF (Portière fermée) Pas de continuité. d'éclairage par ouverture
de portière du conducteur ON (Portière ouverte) Continuité

6 - Masse Position du contacteur de
1 OFF (Portière fermée) Pas de continuité,

verrouillage et déverrouil 1

1

lage de serrure de portière i ON (Portière ouverte) Continuitédu conducteur

7 - Masse Position du contacteur OFF (Clé de contact retirée) Pas de continuité
d'avertissement de
déverrouillage de serrure ON (Clé de contact en place) Continuité

10 - Masse Position du contacteur OFF ou UNLOCK Pas de continuité
manuel de serrure de
portière LOCK Continuité

11 - Masse Position du contacteur
! OFFou LOCK Pas de continuité

manuel de serrure de
portière UNLOCK Continuité

12 - Masse Position du contacteur de 1 OFFou UNLOCK(Serrure de portière Pas de continuité
verrouillage et déverrouillage: libre ou tournée sur UNLOCK)
de serrure de portière du 1 LOCK(Serrure de portière tournée Continuité
conducteur

: sur LOCK)
11 - Masse Position du contacteur de i OFF ou LOCK(Serrure de portière Pas de continuité

verrouillage et déverrouillage 1 libre ou tournée sur LOCK)
de serrure de portière du

, UNLOCK(Serrure de portière tournée :Continuitéconducteur
1 ' sur UNLOCK)

1

16 - Masse Constant Continuité

Tension 1 - Masse Position du contacteur LOCK i Pas tension
d'allumage

1

! ACC ou ON . 1 Tension de la
1 batterie

8 - Masse Constant
1 Tension de la
i batterie
1



SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE_Systèm7, de ~ontr<?le de serrurede portlere electnque EC-89
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O i?1

1:

1

1

f. .

j
1

r
..

1

;

BE2595 BE2606

(d) Inverser la polarité des pointes de touche du
voltmètre.

(e) Placer le contacteur manuel de serrure de portière
sur LOCK et vérifier que la tension s'élève de 0
volt à la tension de la batterie pendant environ 0,2
seconde.

Remplacer le relais si l'opération n'est pas comme
spécifiée.



EC-90 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de toit ouvrant

SUSTÈME DE TOIT OUVRANT
Emplacement des pièce,

Relais de contrôle de toit ouvrant .Moteur de toit ouvrant·Contacteur de limite

::.

BE5094

Bloc de relais N°2. Fusible DOME

Contacteur de toit ouvrant

Bloc
de relais N°'
. Relais principal
d'alimentation".,

:
,

Boite àfusibles
. Fusible POWER
. Fusible GAUGE

Diagrammes de câblageet de connecteurs

Contacteur d'allumage

Fusible GAUGE 1
2

Relais principal d'ali-
mentation3

4

Fusible POWER
Relais principal
d'ali-
mentation

Fusible DOME

12 6

2

3

7
8

Relais de
contrôle de
toit ouvrant

Relais de contrôle de
toit ouvrant

3 512 Cont~cteurde toit
ouvrant

514 312

81716

- 1Batterie
Moteur de toit ouvrant

Inclinaison: DOWN
Î

~

t
Glissement: CLOSE

Glissement
pour
ouverture

"
Inclinaison
vers
le bas Inclinaison: UP

4

Contacteur de toit ouvrant

Contacteur de limite

Connecteur "A" Connecteur "B"

Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION
a été simplifié. Pour tous les détails,
se reporter aux pages EC-10, 11.

BE1647
S-12.2

BE4986 GA-3-2
S-6-2-B S-6-2-D GA-3-1

-

i
i

~

[J.

o
f

r.
1~l

0
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;

o

c
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L

L
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de toit ouvrant EC-91

Opération du contacteur de limite

Contacteurde limite Contacteur de limite
N°1 (A) "" _ ~ /" N°2 (B) Fonction

Complète- A
"
tment rre

ouvert momentané
période de.
glissement

Complète-
ment fermé Bas

Période
de
ralenti

HautPosition du toit

Came

Contac
teur
de
limite

ON

(AIl OFF

ON

(~ OFF
OPEN
CLOSE

UP

DOWN

Contacteur

Inclinaison

I

de contrôle

vers le haut de toit
et fermetu re ouvrant

r,

H0193

Description du système
Opération d'attente

.Le courant s'écoule du fusible DOME à la borne 12 du relais de toit ouvrant (ci-après appelé relais).

Lorsque le contacteur d'allumage est sur ON, le courant s'écoule du fusible POWER à la borne 6 du relais.

Fonctionnement

1. Opération OPEN

Lorsque le contacteur sur le côté "OPEN" du contacteur de contrôle est enfoncé, la continuité est produite entre
la borne 1 du relais et la masse de la carrosserie. Ensuite, le relais fonctionne, le courant s'écoule par la borne 6
du relais -? borne 5 -? borne 1 du moteur de toit ouvrant -? borne 3 -? borne 4 du relais -? borne 11 -? la masse
de la carrosserie et le moteur commence à fonctionner de manière à ouvrir le toit ouvrant.

1

f.i.
Opération CLOSE

Lorsque le contacteur sur le côté "CLOSE" du contacteur de contrôle est enfoncé, la continuité est produite
entre la borne 2 du relais et la masse de la carrosserie. Ensuite, le relais fonctionne, le courant s'écoule par la
borne 6 du relais ~ borne 4 -? borne 3 du moteur de toit ouvrant -? borne 1 -? borne 5 du relais -? borne 11 -? la
masse de la carrosserie et le moteur commence à fonctionner de manière à fermer le toit ouvrant.

Arrêt momentané

Lorsque le toit ouvrant atteint une position à environ 100 mm de la position de fermeture complète, le
contacteur de limite A est commuté de ON à OFF et il n'y a plus de continuité entre la borne 8 du relais et la
masse de la carrosserie. De ce fait, comme le relais arrête de fonctionner et le toit ouvrant s'arrête à cette
position.
Relâcher le contacteur de contrôle, puis appuyer de nouveau sur le côté "CLOSE" du contacteur de contrôle.
Ensuite, le toit ouvrant se déplace vers la position de fermeture complète,

3. Opération TILT UP (Position de fermeture complète)

Lorsque le contacteur sur le côté "UP" du contacteur de contrôle est enfoncé, la continuité est produite entre la
borne 3 du relais et la masse de la carrosserie. Ensuite, le relais fonctionne, le courant s'écoule par la borne 6 du
relais ~ borne 4 ~ borne 3 du moteur de toit ouvrant ~ borne 1 -? borne 5 du relais ~ borne 11 ~ la masse de
la carrosserie et le moteur commence à fonctionner de manière à incliner le toit ouvrant vers le haut.

2.

4. Opération TILT DOWN (Position de fermeture complète)

Lorsque le contacteur sur le côté "DOWN" du contacteur de contrôle est enfoncé, la continuité est produite
entre la borne 7 du relais et la masse de la carrosserie. Ensuite, le relais fonctionne, le courant s'écoule par la
borne 6 du relais ~ borne 5 -? borne 1 du moteur de toit ouvrant ~ borne 3 -? borne 4 du relais -? borne 11 -? la
masse de la carrosserie et le moteur commence à fonctionner de manière à incliner le toit ouvrant vers le bas.

5. Opération du buzzer d'avertissement

Lorsque le contacteur d'allumage est tourné sur la position LOCK alors que le toit ouvrant est encore à la
position "Tilt Up", un buzzer retentit pour avertir le conducteur que le toit ouvrant est à la position "Tilt Up".

0 0 0 0 x
0 0 0 x x
x x x 0 0
x x x x 0

0: Opérationnel x: Non-opérationnel
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:C-92 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de toit ouvrant

Dépistage des pannes

Inspection des pièces
1. VÉRIFIERLES CONTACTEURS

(Contacteur de contrôle/continuité)

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.

(Contacteur de limite/continuité)

Borne

No.1
4 5

Position du contacteur

OFF (Goupille de contacteur
relâchée)
ON (Goupille de contacteur
enfoncée)
OFF (Goupille de contacteur
relâchée)
ON (Goupille de contacteur
enfoncée)

No.2

Contacteur
de limite N°l

~
ON

Contacteur
de limite N°2

BE2B59 S-6-2-D

Remplacer le contacteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.

2. VÉRIFIER MOTEUR DE TOIT OUVRANT

(Fonctionnement du moteur)

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 3 et le câble négatif (-) à la borne 1 et
vérifier que le moteur tourne dans le sens des
aiguilles d'une montre.

(b) Inverser la polarité et vérifier que le moteur tourne
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.BE4997

n
--

n

[l

a

cr

o

r
J

o

o

L

,
Problème Causes possibles Remèdes Page

Letoit ouvrant ne Fusible GAUGEgrillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4,6

fonctionne pas Fusible POWERgrillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4,6

Relais principal d'alimentation défectueux Vérifier le relais EC-94

Contacteur de contrôle défectueux Vérifier le contacteur EC-92

Contacteur de limite défectueux Vérifier le contacteur EC-92

Moteur de toit ouvrant défectueux Vérifier le moteur EC-92

Relais de contrôle de toit ouvrant défectueux Vérifier le relais EC-93

. Câblage défectueux Effectuer les réparations nécessaires

1\ Borne
2 3 4 5 6

Position du contacteur \

OPEN
...... ,.....
'-' '-'

'r;- 18-' f E SLiDE OFF

l 8 0 0 -::CB
65 4

CLOSE
,.....

-0'-'
/ "-

0 ,.....
DOWN '-'

TILT OFF

BE4999S-6-2-B UP 0 -0



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de toit ouvrant EC-93

ri JO
-Et: dans les

". 4 à 40

~econdes

OPEN

r-,

f!

r
1

F

[1

J
1

.
:

IJ

r

Il

;1

r'
1

Il
1

BE499B BE4999
BE2615

J
n__,

.. i,Et) ,
~ CLOSE

~ans les· 60
... secondes

~ :" BE499B BE4999
. ~ BE2617

Continuité

BE3B77

Côté faisceau de fils

~
6T7T8

415

1

(,
5.12.1

(Fonctionnement du coupe-circuit)

(a) Le toit ouvrant étant dans la position d'ouverture
complète, maintenir le contacteur de contrôle dans
la' position "OPEN" et vérifier qu'il y a un bruit de
coupe-circuit dans les 4 à 40 secondes.

(b) Le toit ouvrant étant é la position d'ouverture
complète, maintenir le contacteur de contrôle dans
la position "CLOSE" et vérifier que le toit ouvrant
commence à se fermer dans les 60 secondes.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

(Circuit de fil du moteur)

(a) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes A2 et
B2.

Remplacer le contacteur si continuité n'est pas comme
spécifiée.

3. VÉRIFIER LE RELAIS DE CONTRÔLE DU TOIT
OUVRANT
(Circuit du relais)

Déconnecter le connecteur du relais et vérifier le
connecteur sur le côté du faisceau de fils comme
indiqué dans le tableau.

1
i
i

(b) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes A3 et
B3.

(c) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes A6 et
Bl.

Connexion de ValeurVérifier
l'appareil d'essai Etat

spécifiée
Continuité 1 - Masse

1 Position du contacteur r OFF ou CLOSE

Pas de continuité
de contrôle du toit r

Continuitéouvrant (SLlDE) 1 OPEN, 1

2 - Masse Position du contacteur i OFF ou OPEN Pas de continuité
de contrôle du toit i

ouvrant (SLlDE) r CLOSE Continuité

3 - Masse Position du contacteur 1 OFF ou DOWN Pas de continuité

de contrôle du toit i
Continuitéouvrant (TILT) UP .

4 5 Constant *Continuité

:..: Il y a une résistance car ce circuit comprend le moteur.
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:C-94 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de toit ouvrant

Si le circuit n'est pas comme spécifié, remplacer le
relais.

4. VÉRIFIER LE RELAIS PRINCIPAL D'ALIMENTATION

Se reporter au relais principal d'alimentation à la page
EC-82.

1T

n

,
j

::1

0:

o

'

O....
".

fl
4,

ré

0
"

""

o

n
.

.

.
.

..
'

LJ

j

Connexion de Etat'
Valeur

Vérifier
l'appareil d'essai spécifiée

Continuité 7 - Masse Position du contacteur OFF ou UP Pas de continuité
de contrôle du toit
ouvrant (TILT) DOWN Continuité

1

8 - Masse Position du contacteur OFF (toit ouvrant incliné vers le haut Pas de continuitéde limite N°1 (A) ou ouvert d'environ 100 mm)

ON (Sauf les conditions mentionnées Continuité
ci-dessus)

i 9 - Masse Position du contacteur OFF (Toit ouvrant incliné vers le haut) Continuité1. ! de limite N°2 (B)i ON (toit ouvrant ouvert) Pas de continuité

1

11 - Masse Constant Continuité
, 1

Pas de tensionTension ! 6 - Masse Position de contacteur LOCKou ACCi
i d'allumage ON Tension de la batterie

12 - Masse Constant Tension de la batterie



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE_~ystèr:ne de contrôle de rétroviseur
electnque EC-95

~YSTÈME DE CONTRÔLE DE RÉTROVISEUR
ELECTRIQUE

Emplacément des pièces
1

)
1

1

r ~

).
1

1

1
1
1
i

Rétroviseur
extérieur.Moteur de

rétroviseur

Contacteur de
rétroviseur

BE5095

Diagrammes de câblage et connecteurs
Contacteur de rétroviseur

,1
1

r= ,
1Contacteur de contrôle 1

1

.1.. Fusible
CIG

7

1

1 Ha~
~ Bas Haut

1 gauche droitL_ ___
r-

I i
1

L,_

Bas

1

Gauchel Droitel

Contacteur de rétroviseur

--- _..J
- ---,

1

51

1

Contacteur

d'allumage

---

cc.
Contacteur de
réglage
gauche/droite

---

,1

9 Moteur de rétroviseur
4 3 10 TG 9 2

Batterie. ~

2 2

-

Moteur de
rétroviseur droit

Le CIRCUITDE SOURCE D'ALIMENTATIONa été simplifié. Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

S.10.2
U.3-2

BE4046

i

~



EC-96
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE _~ystè,!,e de contrôle de rétroviseurelectnque

Dépistage des pannes

Inspection des pièces -
1. VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE RÉTROVISEUR

(Continuité)

n

c

Di

Remplacer, I_e.,contacteur si la continuité n'est pas
l

n
.

,:
comme specifiee. U

Remplacer l'ensemble de rétroviseur si l'opération n'est

-1

i

.

1

pas comme spécifiée.
1

2. VÉRIFIERLE MOTEURDE RÉTROVISEUR

Connecter le câble positif (+) de la batterie à la borne
dans la colonne "A" et le câble négatif (-) à la borne
dans la colonne "B" et vérifier que le rétroviseur
fonctionne comme indiqué dans la colonne "C".

BE4991 U-3-2

[

L

L

Problème Causes possibles ( Remèdes Page

Le système de Fusible CIG défectueux Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4,6

rétroviseur Contacteur de rétroviseur défectueux Vérifier le contacteur EC-96

télécommandé ne Moteur de rétroviseur défectueux Vérifier le moteur EC-96

fonctionne pas Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

,
OFF

L OII:DJJ R
LEFTSIDE RIGHT SIDE
(côté gauche) (côté droit) U.oU4 3 2 1

... UP (haut)
....

10 9 el7 6 5
MIRROR .........----.

LEFT OFF RIGHT
... (gauche) (droite)

....
DaWN (bas) BE2357 S-10-2

Position du contacteur de
réglage gauche/droite LEFTSIDE(côté gauche) OFF RIGHT SIDE (côté droit)

\ Borne

Position du contacteur de contrô
1 3 4 9 10 1 3 4 1 2 3 4 6

OFF

UP 0 -0 U- HJ V" 0- f-o -V
"" ""

DaWN 0 -0 0- L-o 0 IÜ"" "" -

LEFT 0 v- --u "" 0- L<) 0- L-o 0- L-o
RIGHT 0- f-O -0 -0 0 -0 -0"" 0

A (+) B (-) C (Fonctionnement)

2 3 Le rétroviseur tourne vers le haut

3 2 Le rétroviseur tourne vers le bas

1 3 Le rétroviseur tourne vers le côté gauche

3 1 Le rétroviseur tourne vers le côté droit



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de commande de siège électrique EC-97

SYSTÈME DE COMMANDE DE SIÈGE ÉLECTRIQUE

Emplacement des pièces

[

!
i
i

II~
1

Bloc de relais W1

. Relais principal
d'alimentation

Contacteur de
siège électrique

(Appui lombaire)1

[

· Fusible POWER

. Fusible GAUGE

Moteur
d'appui
lombaire

BE5095

, .

r.

Diagrammes de câblage et connecteurs
Contacteur de siège électrique (Appui lombaire)

(3)
3

.,.. Moteur d'appui lombaire
Batterie

Relais principal
d'alimentation Contacteur de

siège électrique
Moteur d'appui
lombaire2

0
1

~ ~

4 3

CONSEIL: Les nombres entre ( 1correspondent aux véhicules RHD.

LeCIRCUITDESOURCED'ALIMENTATIONa été simplifié. Pour tous les détails. se reporter aux pages EC-l0. 11.
BE5043

BE1647 G-5.2 H.2.2

- - ' ~~'~~

Fusible \)
1:b"

1 1 1 Pousser 1 \ Relâcher
POWER GAUGE

6
1

1 r(21 :r41
- 1

IG1 VJContacteur

1

(51

d'allumage

9



EC-98 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de commande de siège électrique

Problème

Le système de

commande de siège

électrique ne

fonctionne pas

-
Dépistage des pannes

Causes possibles 1 Remèdes Page

Fusible GAUGE défectueux

Fusible POWER défectueux

Relais principal d'alimentation défectueux

Contacteur de siège électrique défectueux

Moteur de siège défectueux

Câblage ou masse défectueux

Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4, 6

Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4,6

Vérifier le relais EC-98

Vérifier le contacteur

1

EC-98

Vérifier le moteur EC-98

Effectuer les réparations nécessaires

Inspection des pièces
1. VÉRIFIERLE CONTACTEUR DE SIÈGE ÉLECTRIQUE

(Continuité)

(a)

BE4050 BE4050
BE2611 BE2612

[1 [10 1]

[1 0Ill 1]

BE5044
BE39B3 BE5045

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
contacteur.

2. VÉRIFIER LE RELAIS PRINCIPAL D'ALIMENTATION

Se reporter au relais principal d'alimentation à la page
EC-82.

3. VÉRIFIERLES MOTEURS

(Moteur d'appui lombaire/Fonctionnement du moteur)

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) àla borne 2 et
vérifier que le moteur se déplace vers le haut.

(b) Inberser la polarité et vérifier que le moteur se
déplace vers le bas.1

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

(Moteur d'appui lombaire/Fonctionnement du coupe-
circuit)

(a) Régler le contacteur de siège électrique pour
l'opération de poussée et déplacer l'appui lombaire
dans la position la plus avancée.

(b) Continuer l'opération de poussée et vérifier qu'il y
a un bruit de fonctionnement de coupe-circuit dans
les 4 à 60 secondes.

{ci Inverser la polarité et vérifier que l'appui lombaire
commence àse rétracter en environ 60 secondes.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

fil 1-

[.

T

~

~.

! L

f

00
Borne LHD 1 2 3 4 5

RHD Position du contacteur RHD 5 4 3 2 1

fffffi
"

PUSH
....,

PUSH(Enfoncer) 0 0
Contacteur
d'appui OFF 0 " 0 ......

...., ....,

LHD lombaire
0 "

RELEASE
....,

BE5044 0 ......
BE5045 G-5-2 ....,
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J - SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de chauffage de sièges EC-99

SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE SIÈGES
Emplaéement des pièces

r

1

1

Boite à fusibles·Fusible REAR-HTR
Interrupteur de
chauffage de sièges

BE5039 BE5040

Diagrammes de câblage et de connecteurs

Contacteur
d'allumage

Interrupteur de chauffage
de sièges (Coté gauche)

3 1 _~ _ 14 Fusible REAR-HTR 2

Fusible
TAILou TAIL(RH)

LH

~
Interrupteur de chauffage
de sièges (Côté droit)

Batterie-, .

-=

*1: Thermostat

Chauffage de sièges

21 n n n n 11 (Coussin de siège)

7 A2
*1

5 A1

(Dossier de siège)

Chauffage de sièges
21nnnnl1

5 A2

*1
3 A1

(Dossier de siège)

Interrupteur de chauffage
de sièges (Côté gauche) (Côté droit)

Chauffage de sièges
(Coussin de siège) (Dossier de siège)

Connecteur "A" Connecteur "B"

l
Le CIRCUIT DE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié. Pour tous les détails. se reporter aux pages EC-l0. 11.

BES042
e-B.2 e.6.2 G-2.1 G.2.2 GA.J 2



:C-100 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de chauffage de sièges

:ONSEIL : Le numéro entre ( ) est pour le coté droit.

Description du système

Jpération d' attente

Lorsque le contacteur d'allumage est sur ON, le courant s'écoule de la batterie à la borne 2 (1) de l'interrupteur de
chauffage de sièges.

onctionnement

onctionnerÎ1ent "HI"

Drsque l'interrupteur de chauffage de
èges est réglé sur la position "HI", le
Jurant s'écoule par la borne 2 (1) de
interrupteur de chauffage de sièges ~

orne 7 (5) de l'interrupteur de chauffage de
èges ~ borne A2 (A2) du côté dossier du
ège ~ dossier du siège, où il est divisé en
n circuit parallèle. Ensuite, le courant
écoule par la borne B2 (B2) du dossier du
ège ~ borne 2 (2) du coussin du siège ~

orne 1 (1) du coussin du siège ~ borne B1
31) du dossier du siège ~ borne A3 (A3) du
ossier du siège ~ masse, de sorte que le
Dusin du siège puisse être chauffé. En
lême temps, le courant s'écoule aussi par
1borne A1 (A1) du dossier du siège ~ borne
(3) de l'interrupteur de chauffage de sièges. borne 6 (4) de l'interrupteur de chauffage

e sièges ~ masse, de sorte que le dossier
u siège puisse à chauffé.

Fusible REAR-HTR

Contacteurl.2
d'allumage

Batterie

Interrupteur de chauffage
de sièges Igauche)

Chauffage du siège

B2 .3!iiiffiiiJL (Coussin du
!"~ siège)

.1: Thermostat

21~ ,

(Dossier du siège)

Chauffage du siège
-=- 82

. ~.

1 (Co

.

U

.

ssin du

!" 8 1 siège)
. _n A3

5_A2

L-A1-
(Dossier du siège)

.2 : Du fusible TAIL ou TAIL (RH)

BE5259

Jrsque la température de surface du siège atteint plus d'environ 40oe, le courant est coupé par le thermostat de
Jrte que la température ne peut pas augmenter davantage. Lorsqu'elle descend en dessous d'environ 20oe, le
Jntact est rétabli par le thermostat de sorte que le siège puisse être chauffé.

onctionnement "LO"

orsque l'interrupteur de chauffage de
ièges est réglé sur la position "LO", le
ourant s'écoule en série par la borne 2 (1)
.e l'interrupteur de chauffage de sièges ~

,orne 5 (3) de l'interrupteur de chauffage de
ièges ~ borne A1 (A1) du dossier du siège-
. borne B2 (B2) du dossier du siège ~ borne

(2) du coussin du siège ~ borne 1 (1) du
oussin du siège ~ borne B1 (B1) du dossier
lu siège ~ borne A3 (A3) du dossier du siège
~ masse de sorte que le cousin et le dossier
lu siège puissent être chauffés.

-- ---

Fusible REAR-HTR 2

Contacteufl.2
d'allumage

Batterie

.1: Thermostat

- - --

Interrupteur de chauffage
de sièges (gauch~) Chauffage du siège

82 .3!iiiffiiiJL (Coussin du
!" 1 U!!!!!.!!J la1 siège)

A3

.2

(Dossier du siège)
Chauffage du siège

-=- ~(COUSSin du82 81 siège)
A3

§

3

A2

A1-
(Dossier du siège)

.2: Du fusible TAIL oU TAIL (RH)

BE5260

-

c

o

o

rD

o

L

;

L
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SYSTÈME ÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE - Système de chauffage de sièges EC-101

Dépistage des pannes

Inspection des pièces
1. VÉRIFIER L'INTERRUPTEUR DE CHAUFFAGE DE

SIÈGES

(Continuité)

r
1

Côté gauche

Remplacer l'interrupteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.

(Indicateur Ifonctionnement)

(a) (Côté gauche)

Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 2 et le câble négatif (-) à la borne 6.

(Côté droit)

Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 4.

(b) Enfoncer l'interrupteur sur HI ou LO et vérifier que
l'indicateur s'allume du côté enfoncé

Remplacer l'interrupteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.Côté droit

BE5261
BE2358 8E5262

1

Problème Causes possibles Remèdes Page,
Le chauffage de sièges ne FusibleREAR-HTRgrillé Remplacer le fusible et vérifier s'il y a un court-circuit EC-4,6
fonctionne pas : Câblage de chauffage défectueux Vérifier le câblage de chauffage EC-102

Thermostat défectueux Vérifier le thermostat EC-102,
Interrupteur de chauffage de sièges Vérifier l'interrupteur EC-101
défectueux

Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

( ) : Côté droit

1
Côté gauche Côté droit

"'" Borne 1

2

1

7

1

5

1

6 lÏiiumination

al
Position de L'interruPteu

(1 ) (5) (3) (4) 13 (2) 18 (6)

HI

OFF
, . 7 6 15.

BE235B 0.B.2. 0-6-2 1 LO
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:- 102 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de chauffage de sièges

Dossier de siège)
2. VÉRIFIER LE CHAUFFAGE DE SIÈGES

(Côté dossier de siège/Continuité)
Connecteur NAH

Thermostat
Remplacer le chauffage de sièges si l'opération n'est
pas comme spécifiée.

BEI417 GA.3.2
BE5041 G.2.2

(Côté coussin de siège/Continuité)

Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes. Si la
continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
chauffage de sièges.

ICoussin de siège)

G.2.1

-

n

n

c

{}

o

o

o

n

[J

-~
.1

o

1
..J

Connexion de
Etat Valeur spécifiéel'appareil d'essai

A3 - B1 Constant Continuité

A 1 - B2 Constant Continuité *1

A1-A2 Chauffer le thermostat Pas de continuité
à environ 45°C ou plus

A2 - B2 Refroidir le thermostat Continuité
à environ 15°C ou moins

*, : Ily a une résistance dans le circuit.



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière EC-103

r-
i

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CROISIÈRE

Emplacement des pièces

Contacteur IOL (Moteur 3F-E)

[lécanism~ de commande

il'

1

'1

!
1

l
(

1
1

"

1

1

i
1

i
1.

j 1'1

Connecteur de contrôle

(TDCL)

ECU de contrôle de croisière

Boîte à fusibles.Fusible STOP.Fusible GAUGE.fusible ECU-IG

q
10r.j..
1

Contacteur de démarrage
au point mort

Capteur de vitesse

BE5263
BE5305

-- - -~-.... ~,,"'~;-"",""



EC-104 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière

Diagrammes de câblage

Contacteur
d'allumage

9

Du fusible
GAUGE

Du fusible
IGN

*1 Solénoïde O/D

11 ~ 12 .,9

Capteur de vitesse
1 .r---1. 2 20

- -
*1: Moteur 3F-E
*2 : Témoin d'avertissement de frein
L-~: Bloc d'instruments de bord

10

6

Connecteur
de contrôle-

8 15

TC

Fusible
GAUGE

'Fusible
'eCU-IG

5

3

Contacteur de contrôle

MAIN
B-15

SET/COAST
B.5

REC/ACC
B.17

CANCEL
B-ll

-

Vers capteur
de vitesse

Vers contacteur de démarrage
au point mort

13

Le CIRCUITDE SOURCE D'ALIMENTATIONa été simplifié. Pour tous les détails, se reporter aux pages EC-10, 11.

-

BE5004

- [}

Feux de Fusible
stop STOP

16

l
31 _ 1, 1

10
Mécanisme de commande

Contacteur

51
de feux de
stop

6 12

14
ECUde7

111 contrôle de
croisière

6.1
2 25

4 3 261 119

l
1

IDL 9B13
., 23,

T 1172
*,EFI

1

.,
ECU Contacteu

IDL

1
1 12Bl0

E2
(Dans le détecteur de
position de papillon)

D'

0

[J

0.,

U
!

0'

[

[

L

L

L

! -

.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière EC-105-
Diagrammes de connecteur

ECU de contrôle de croisière Contacteur de contrôle (dans le commutateur combiné)

Connecteur "A" Connecteur "S"

6 1s 14 312 9181716 si 4 1 312

817

r
Contacteur de feux de stop Contacteur de frein de

stationnement
Capteur de vitesse

r

4

.-

2

r
3

Mécanisme de commande Solénoïde 0/0
(3F-E)

Détecteur de position
de papillon (3F-E)

f',

4 3 2 1

Sioc d'instruments de bord
(indicateur de contrôle de croisière)

Connecteur "A"
Contacteur d'allumage

~
109 8765 4 32 1

(Avertissement de frein)

Connecteur "0"

EFI ECU (3F.E) ~
121110987654321

Connecteur "C" Connecteur "S" Connecteur" A"

Vd-26.2.B V.34-2
BE0336 BE1412 IS.3.2.A

le-7.2 IS.3.2.A AC2241
BE2576

e-10.2.B SH-1 B-1 BE 1266
R-52.2

Connecteur de contrôle
(TOCL)

2 3 8
567 -

8 9 101 1111 116117



EC-106 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière

Description du système
.Lorsque le contact est mis, le courant s'écoule de la batterie à la borne 14 de l'unité ECU de contrôle de

croisière (CC)..La borne 13 de l'unité ECU CC est toujours à la masse.

Fonctionnement de base

:ONSEJL : Pour toutes les explications ci-dessous, le cota est sur la position ON.

t. OPÉRATION DE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL

Lorsque l'interrupteur principal est enfoncé sur ON, le courant s'écoule de la borne 4 de l'unité ECU CC -> borne
8-15 du contacteur de contrôle -> borne 8-20 du contacteur -> masse.

De ce fait, l'unité CC est en attente et la borne 5 de l'unité ECU CC est à la masse. En conséquence, l'indicateur
CC s'allume.

~ OPÉRATION DU CONTACTEUR DE CONTRÔLE.
Le contacteur de contrôle contrôle les fonctions SET, COAST, RESUME, ACCEL et CANCEL. Lorsque le
contacteur de contrôle est tourné sur chaque position, le courant s'écoule des bornes 19, 18 ou 17 de l'unité ECU
CC -> bornes 8-15, 8-11 ou 8-15 du contacteur de contrôle -> borne 8-20 du contacteur -> masse.

En chemin, l'unité ECU CC détecte toutes les positions sur lesquelles le contacteur de contrôle est tournée et
commence l'opération correspondante.

CONSEIL: La fonction SET est détectée par l'unité ECU CC lorsque le contacteur de contrôle est relâché de la
position SET/COAST.

OPÉRATIONDE CONTRÔLE DE VITESSE

Lorsque la vitesse du véhicule est réglée avec le contacteur de contrôle, l'unité ECU envoie un signal de la
borne 10 -> borne 2 du contacteur de feux de stop -> borne 4 du contacteur -> borne 5 du mécanisme de
commande -> (embrayage magnétique de sécurité) -> borne 4 du mécanisme de commande -> masse.

En même temps, J'unité ECU CC envoie le signal de la borne 24 -> borne 1 du mécanisme de commande ->
(détecteur de position) -> borne 3 du mécanisme de commande -> borne 26 de J'unité ECU CC. Lorsque cela
prend place, le détecteur de position envoie la position du bras du mécanisme de commande comme un signal
(tension) de la borne 2 du mécanisme de commande vers la borne 25 de J'unité ECU CC.

Lorsque la vitesse réelle du véhicule chute en dessous de la vitesse réglée, l'unité ECU CC envoie un signal
(tension) de la borne 12 -> borne 6 du mécanisme de commande -> (moteur) -> borne 7 du mécanisme de
commande -> borne 11 de l'unité ECU CC. Ceci fait que le moteur tourne le bras du mécanisme de commande
dans le sens de l'ouverture des gaz, augmentant la vitesse du véhicule. Ensuite, lorsque le bras atteint l'angle
prescrit, l'unité ECU CC le détecte à la borne 25 et arrête le signal de la borne 12.

Lorsque la vitesse réelle du monte au-dessus de la vitesse réglée, l'unité ECU CC envoie un signal de la borne
11, tournant le moteur dans le sens opposé de sorte que la vitesse du véhicule diminue.
OPÉRATION D'ANNULATION MANUELLE

Le CC possède les méthodes d'annulation suivantes:

·Contacteur de contrôle de vitesse (CANCEL)

Lorsque le contacteur de contrôle est tourné vers la position CANCEL.

. Contacteur du frein de stationnement

Lorsque le levier de frein de stationnement est tiré, le contacteur de frein de stationnement est activé (ON)
et envoie un signal d'annulation (tension de masse) à la borne 3 de l'unité ECU CC.·Contacteur de démarrage au point mort (A/TI

Lorsque le levier de sélection est placé dans la gamme "N" ou "P", le contacteur de démarrage au point
mort est activé (ON) et envoie un signal d'annulation (tension de masse) à la borne 2 de l'unité ECU CC.·Contacteur de feux de stop

Lorsque la pédale de frein est enfoncé, SW 8 du contacteur de feux de stop est désactivé (OFF), l'embrayage
magnétique de sécurité (dans le mécanisme de commande) est relâché et SW A du contacteur de feux de
stop est activé (ON) et envoie un signal d'annulation (tension de la batterie) à la borne 16 de l'unité ECU CC.

Lorsque l'unité ECU CC détecte l'un des signaux ci-dessus, elle arrête la sortie des signaux vers le mécanisme
de commande et annuler le contrôle de croisière.

..~'-;: " ,. . . . .
--------- - -- ---

n

n

[

o

01

o

[

L

L

L

L

.
---



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière EC-l07-
1

i

r
Système de diagnostic
Sortie du Code de Diagnostic,
LIRE LE CODE DE DIAGNOSTIC

(Type A)

(a) Mettre le contact.

(b) Tourner le contacteur de contrôle vers la position
"SET/COAST" (Réglage/roue libre) et le maintenir
à cette position.

(c) Mettre l'interrupteur principal sur la position
"ON".

(d) Vérifier que le témoin "CRUISE" s'allume dans le
bloc d'instruments de bord.

(e) Tourner l'interrupteur principal "SET/COAST"
(réglage/roue libre) sur la position "OFF".

(f) Satisfaire les conditions énumérées dans le
tableau ci-dessous.

(g) Lire le code de diagnostic sur l'indicateur de
contrôle de croisière.

Conditions Code indiqué

~
0'25S 0.25S

ON 15

OFF
BE1931

Diagnostic

Tourner le contacteur de contrôle
vers la position "SET/COAST".

Le circuit de réglage/roue
libre est normal

2 Tourner le contacteur de contrôle
vers la position RES/ACC.

ON l nnn nnn n
OFF L-J UUL-J UUL-J ~

Le circuit de reprise/
accélération est normal.

BE1932

f:
3

Chaque contacteur d'annulation
est activé (ON).. Contacteur de contrôle (sur CANCEL). Contacteur de feux de stop. Contacteur de frein de stationnement
. Contacteur de démarrage au point mort

(dans la gamme N ou P)

Chaque contacteur
d'annulation st normal

BE1935

Conduire à environ 40 km/h ou moins. ON

OFF
T
1~---------------

Le circuit de capteur de
vitesse est normal.4

BE1938

Conduire à environ 40 km/h ou plus. ON

OFF
Le circuit de capteur de
vitesse est normal.

Il
i BE1937

CONSEIL:
. Les codes indiqués apparaissent dans l'ordre du N°l.

. Si aucun code n'est indiqué, effectuer le dépistage des
pannes et l'inspection. (Se reporter à la page EC-l10)

. L'indication est arrêtée lorsque l'interrupteur MAIN
(principal) est repoussé.

- - - - - -



EC-108 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière

Connecteur de contrôle de diagnostic

BE2026

Code indiqué

O,25S O,25S

(Type B)

(a) Si pendant la conduite avec le contrôle de croisière
activé le système est annulé par un mauvais
fonctionnement dans le mécanisme de commande,
le capteur de vitesse ou le circuit de contacteur de
contrôle de vitesse, l'indicateur de contrôle de
croisière "CRUISE" clignote cinq fois.

(b) La voiture étant arrêtée, connecter les bornes 3 et
15 du connecteur de contrôle.

CONSEIL: Si le contacteur d'allumage est sur OFF, le
code de diagnostic sera effacé de la mémoire de
l'ordinateur.

(c) Lire le code de diagnostic sur l'indicateur
"CRUISE" .

Diagnostic

45
11

O,5S

12

13

21

23

31

33

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

Normal

BE1939

Un courant excessif s'écoule vers le moteur ou le
circuit d'entraînement d'embrayage magnétique
de sécurité.

BE1940

Circuit ouvert dans le circuit d'embrayage
magnétique de sécurité.

BE2711

.Circuit de détecteur de position défectueux..Circuit ouvert dans le moteur.

BE4344

Le signal de vitesse du véhicule n'est pas
envoyé pendant 140 msec. ou plus.

BE1941

La vitesse du véhicule a augmenté de
16 km/h ou plus de la vitesse réglée
pendant la croisière.

BE1943

L'interrupteur RESUME/ACCELest toujours
On lorsque l'interrupteur MAIN est enfoncé sur ON.

BEI944

Le signal de l'interrupteur SET/COAST et le signal
de l'interrupteur RES/ACC sont simultanément activés.

BE2712

.'
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SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

Code indiqué Diagnostic

41 Mauvais fonctionnement de ('unité ECU.

r-
BE4345 ,

* Si la vitesse réglée peut être maintenue lorsque le contacteur de contrôle de vitesse
est de nouveau réglé sur SET/COAST, il n'y a pas de mauvais fonctionnement.

CONSEIL:.Les codes indiqués apparaissent dans l'ordre du N°11.

. Si aucun code n'est indiqué,effectuer le dépistage des
pannes et l'inspection. (Se reporter à la page EC-110)

r-
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Dépistage des pannes
~st possible de trouver la source du problème plus facilement en utilisantcorrectement le tableau indiqué ci-dessous. Dans Ce
bleau, les numéros indiquent l'ordre de priorité des causes du problème. Vérifier chaquepièce dans l'ordre indiqué.

~

ri!
r--

~
fai:

o

[J,
l
,
'

t

[
'
,
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!:JL

1

L

L

L

i

t .

N°1 du tableau D C C F H G E 1 J

Elément à vérifier Q) Q)
-c 0) 0)
e: 0) ca 0) a -c
ca 0) ....

:JO) 0 e:w:0 -c .... -c
E iü.. .... ca 0-c 0) o ' 0)0)E E x E e:

IÙ.... -c
._ LI..

-C-c.9-"t:I :J ci) U):J
'0

.'!::M
O)0 U 0 '0) U) ....0)

-c
.... u)o)u C '" U - - Q)- e: o :J-0-o\:cu

0) 1::
0) - -Co oQ)- c.0) ....0)Q) 0.- Q) 0)
-c '>E 0) ë -e: U)-c U -c -c

-c 0 ëw e:._ Q)01
0)0 U) ,

-c E
0'" UQ) ",- ... ....

:; E ...E LI.. U-
E .. C :J :J :J Q)-CU Q) C'1 ....-

Q)â;Q)
oQ)_ 0

'0.::J OIU_ ! Q)- e:....:J -c ....:J e:.
.!

- e:
:J -c Q) - :J 0 -cQ)-=

Type B\ Type A\

U e: 0 0 u ._ u e:
.sQ) :fe

U)
Code de diagnostic UJ E '0 ca ca ca 0 ca 0 .- Q) u = CI)ca <II

E E g.
E c.

- '- :J _ 0) .- .c0) ..0 EC- e: _ c.:Q 0) o 0 - c.U '0) 01C 0 o :J o ca
J'ca. .: E .0)ca-ta.'!::0 :;

800
o _Problème U _U U U U) U cauûi 0> u_ a c.u > U

1 11 2 1

12 3 1 2
21 2 1

. L'indicateur "CRU ISE"
23 3 2 1

clignote5 fois.
31 2 1. Le système de contrôle de

croisière ne se règle pas.
33 2 1

. Le système de contrôle de 41 1

croisièrene fonctionnepas. OK 8 7 1 2 3 4 5 6 9*
Normal 4

1NG 2

La vitesse réglée varie vers les 4 3 1 2
limitessupérieureetinférieure.

Grande augmentation de vitesse ou chute

1de vitesse lorsque le contacteur de 3 2
i:ontrôlede vitesseest tourné sur SET.

_a vitessedu véhicule varie lorsque le
2:ontacteur de contrôle de vitesse 4 3 1

sttourné sur SET.

_avitesserégléen'estpas annuléelorsque OK 3 1 23
a pédale de frein est enfoncée. NG 2 1

_avitesserégléen'estpas annuléelorsque OK 2 1
e levier de frein de stationnement est tiré.

3
1NG 2

.a vitesse réglée n'est pas annulée lorsque OK 2 1
3

'on passe dans lagamme "N". NG 2 1
_a vitesse du véhicule ne diminue pas OK 4 1 3 2
orsque le contacteur de contrôle de 1
litesseesttournésur "COAST". NG 2 1
.a vitesse du véhicule n'augmente pas OK 1 3 4 2
orsquele,contacteurdecontrôlede 2
litesse est tourné sur" ACCEL". NG 2 1
_a vitesse du vérifier ne retourne pas à la OK 4 1 3 2
litessemémorisée lorsquelecontacteur 2
jecontrôleesttournésurRESUME. NG 2 1
.a vitesse réglée n'est pas annulée lorsque OK 2 1
e contacteur de contrôle de vitesse 3
!sttournésurCANCEL. NG 2 1

.avitessepeutêtrerégléeen dessous OK 2 14
l'environ 40 km/ho NG 2 1

.econtrôle de croisièren'estpas OK 2 1
lésengagé même à environ 40 km/ho

4
1NG 2

.a réponse de l'accélération est mauvaise

orsque le contacteur de contrôle de vitesse 6 3 1
1

4 5 2
isttourné sur" ACCEL" ou "RESUME".

, : Vérifier le faisceau de fils



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière EC-"1

CIRCUIT DE L'ALIMENT ATION ÉLECTRIQUE
,

CONSEIL: En effectuant l'inspection suivante, s'assurer que les connecteurs et les bornes sont
correctement connectés.

CC : Contrôle de croisière

Est-ce que le fusible Remplacer le fusible et Fusible défectueux.
ECU-IGest normal?

Non mettre le contact. Oui
Est-ce que le fusible est
normal?

Oui Non.
ECU CC

Dée,onnecter le connecteur Déconnecter le connecteur de Court-circuit dans le
de l'unité ECU CC et vérifier l'unité ECU CC. Remplacer le Non faisceau de fils sur le
le connecteur sur le côté du fusible et mettre le contact. côté du véhicule.
faisceau de fils comme suit. Est-ce que le fusible est

normal?

Oui

Remplacer l'unité ECUCC.Vérifier ensuite de 1nouveau le système.

VÉRIFIER LA CONNEXION DE MASSE . Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre
Non la borne 13 de l'unité ECU CC et la masse.y a-t-il continuité entre la borne 13 et la

masse? . Masse défectueuse.

Oui

VÉRIFIER. LE CIRCUIT DE L'ALI MEN- Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre
TATION ELECTRIQUE Non la borne 14 de l'unité ECU CC et la masse.Mettre le contact.
y a-t-il la tension de la batterie entre
la borne 14 et la masse?

Oui

Remplacer l'unité ECUCC.Vérifier ensuite de
nouveau le système.
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CIRCUIT D'INDICATEUR DE CONTROLE DE CROISIERE
r

CONSEIL : En effect~ant l'inspection suivante, s'assurer que les connecteurs et les bornes sorit ni
correctement connectes. '

CC : Contrôle de croisière

- - - - -- -- - ---
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Est-ce que le fusible GAUGE Non Remplacer le fusible et Fusible défectueux.
mettre le contact. Oui

est normal? Est-ce que le fusible est
normal?

BLOC.
D'INSTRUMENTS Oui Non
DE BORD

Déconnecter le connecteur "A" du Court-circuit dans le
blocd'instruments de bord et vérifier faisceau de fils sur le
le connecteur sur le côté du faisceau côté du véhicule.
de filscomme suit.

VÉRIFIER LE CIRCUIT DE L'ALIMENTATION Circuit ouvert dans le faisceau de fils
ELECTRIQUE Non entre la borne A-5 et le fusible
Mettre le contact. GAUGE.y a-t-il la tension de la batterie entre la
borne A-5 et la masse?

Oui

VÉRIFIER L'ÉTAT DE L'AMPOULE Non Remplacer l'ampoule. Vérifier ensuite
Est-ce que l'ampoule est normale? de nouveau le système.

Oui
ECU CC

Mettre l'ampoule en place et connecter le
connecteur au bloc d'mstruments de bord.
Déconnecter le connecteur de l'unité ECU
CC et vérifier le connecteur sur le côté du
faisceau de fils comme suit.

Oui

VÉRIFIER LE CIRCUIT DE L'INDICATEUR . Court-circuit dans le faisceau de fils entre les bornes
Non 5 de l'unité ECUCCet A.9 du bloc d'instruments de bord.

N'y a-t-il pas continuité entre la .Court-circuitdans la plaque de circuit du bloc d'instru-
borne 5 et la masse? ments de bord entre la borne A-9 et l'ampoule

d'indicateur CC.

Oui

Mettre le contact. . Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les bornes

y a-t-il la tension de la batterie entre la 5 de l'unité ECUCCet A-9du bloc d'instruments de bord.
Non . Circuit ouvert dans la plaque de circuit du bloc d'instru-

borne 5 et la masse? ments de bord entre la borne A.9 et l'ampoule d'indica-
teur CCou entre la borne A-5et l'ampoule d'indicateur CC.

Oui

Remplacer "unité ECU CC. Vérifier ensuite de nouveau lesysteme,
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CIRCUIT DE CONTACTEUR DE CONTRÔLE

CONSEIL: En effectuant l'inspection suivante, s'assure'r que les connecteurs et les bornes sont
c ~rectement connectés.

r.ONTACTEUR DE CONTROLE

CC : Contrôle de croisière

-- ------ ----

éconnecter le connecteur du contacteur de contrôle et
vérifier le connecteur sur le côté du faisceau de
fils comme suit.

(

1 .

)VÉRIFIER LA CONNEXION DE MASSE Non
.Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les bornes.

1 ( a-t-il ,continuité entre la borne B-20 B-20du contacteur de contrôle et la masse.
1 3t la masse ? .Masse défectueuse.
l,

Oui

l "ÉRIFIERLECONTACTEURDECONTROLEISe reporter à la
Non Remplacer le contacteur de contrôle.page EC-1231

C:st-ceque le contacteur de contrôle fonctionne normalement 1 Vérifier ensuite de nouveau le système.

"
Oui

ECU CC

Connecter le connecteur au contacteur de contrôle,

1 Déconnecterles connecteurs de l'unité ECUCC et vérifierles connecteurs sur le côté du faisceau de fils comme suit,

VÉRIFIER LE CIRCUIT DE L'INTERRUP-TEUR Court-circuit dans le faisceau de fils
PRINCIPAL Non entre les bornes4 de l'unité ECU CC

1 N'y a-t-il pas continuité entre la borne 4 et la
et B-15 du contacteur de contrôle.

masse avec l'interrupteur principal sur OFF?

Oui

1 y a-t-il continuité entre la borne 4 et la Non Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les bornes

masse avec l'interrupteur principal sur ON ? 4 de l'unité ECUCCet B-15du contacteur de contrôle.

Oui

VÉRIFIERLE CIRCUITDU CONTACTEURDE cONmOLE
Non

Court-circuit dans le faisceau de fils entre

1 N'y a-t-il pas continuité entre la borne 19, 18 ou 17
les bornes 19, 18, 17 de l'unité ECU CC et

et la masse avec le contacteur de contrôle sur OFF? B-5, B-17, B-11 du contacteur de contrôle.

Oui

y a-t-il continuité comme indiqué dans le tableau ci- Circuit ouvert dans le faisceau de fils
dessous entre la borne XX et la masse lorsque le entre les bornes XX de l'unité ECU
contacteur de contrôle est tourné dans chaque position? CC et YY du contacteur de contrôle.

Position Borne XX
Non Borne XX Borne YY

SET/COAST(Reglag8JRoue libre) 19 18 8-17
RES,.CANIReprise/Accelera.iont 18 19 8-5

CANCEL(Annulalion. 17 17 8-11

Oui

Remplacer l'unite ECU CC. Verifier ensuite de nouveau le
système.
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D 1 CIRCUIT DE MÉCANISME DE COMMANDE

CONSEIL : En effectuant l'inspection suivante, s'assurer que les connecteurs et les bornes Sont
correctement connectés.

MÉCANISME DE COMMANDE

J.

o

o

o

o

o

l
:~
0"1
.J

o

c

L

L

L

l

1 1--
---

Déconnecter le connecteur du mécanisme de
commande et vérifier le connecteur sur le côté
du faisceau de fils comme suit.

VÉRIFIER LA CONNEXION DE MASSE Non
.Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre la borne

y a-t-il continuité entre la borne 4 du mécanisme de commande et la masse.
4 et la masse ? .Masse défectueux.

Oui

VÉRIFIERLE MÉCANISMEDE COMMANDE(s. 'eporter a 1. p.g. EC. Non Remplacer le mécanisme de commande.1241.
Est-ce que le fonctionnement du mécanisme de commande est Vérifier ensuite de nouveau le système.normal7

CONTACTEUR DE Oui

FEUX DE STOP

VÉRIFIERLA MISE EN PLACE DU CONTACTEUR DE FEUX Non Reposer correctement le contacteur de feux deDESTOP
Est-ceque le contacteur de feux de stop est correctement installé? stop. Vérifier ensuite de nouveau le système.

Oui

Connecter le connecteur du mécanisme de
commande.
Déconnecter le connecteur du contacteur de feux de
stop et vérifier le connecteur sur le côté du faisceau
de fils comme suit.

Oui

VÉRIFIERLE CIRCUIT DE L'EMBRAYAGE Non
Circuit ouvert ou court-circuit dans le faisceau de fils

MAGNÉTIQUEDE SÉCURITÉ entre les bornes 4 du contacteur de feux de

y a-t-il environ 38,S il entre la borne 4 et la masse?
stop et 5 du mécanisme de commande.

Oui

VÉRIFIERLECONTACTEURDEFEUXDESTOP(s. reporter alapage EC.1231 Non Remplacer le contacteur de feux de stop.
Est-ceque ie contacteu,de feuxde stop fonctionnecorrectement7 Vérifier ensuite de nouveau le système.

Oui

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

CC : Contrôle de croisière
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CC : Contrôle de croisière

-- -- - - ---

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
E U CC

Connecter le connecteur au contacteur de feux de r
stop.
( 3connecter les connecteurs de l'unité ECU CC et
1 Irifier les connecteurs sur le côté du faisceau de
I".S comme suit.

r -
VÉRIFIERlE CIRCUIT DE l'EMBRAVAGE Non Circuit ouvert ou court-circuit dans le

AGNÉTIQUEDE SÉCURITÉ faisceau de fils entre les bornes 10 de l'unitéra-t-ilenviron 38,5 il entre la borne 10 et la masse? ECU CC et 5 du mécanisme de commande.

Oui
r-
I

[ :ERIRER LE CIRCUIT DU MOTEUR

Non Court-circuit dans le faisceau de fils
y a-t-il continuité entre la borne 12 et la entre les bornes 12 de l'unité ECU CC

! lasse? et 6 du mécanisme de commande.

Yes

, a-t-il continuité entre la borne Non Court-circuitdans le faisceau de fils entre les bornes 11
11 et la masse? de l'unité ECUCCet 7 du mécanisme de commande.

1

1
Oui

1

y a-t-il continuité entre les bornes 12 et 11 avec le bras
Non Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les bornes 12 de

lu mécanisme de commande dans une position autre J'unité ECUCC et 6 du mécanisme de commande ou entre les
lue la position. d'ouverture max. et de fermeture max. ? bornes 11de l'unité ECUCCet 7 du mécanisme de commande.

.. Ouir

j VÉRIFIERLE CIRCUITDU DÉTECTEURDE POsmON
Non Court-circuit dans le faisceau de fils

· s there no continuity between terminal 24 and 26?
entre les bornes 24 de l'unité ECU CC et
1 du mécanisme de commande.

-

Oui

1

1 ( a-t-il environ 2 kQ entre les bornes
.Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les borne

24 et 26 ? Non 26 de l'unité ECUCCet 3 du mécanisme de commande..Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les bornes
24 de l'unité ECUCCet 1du mécanisme de commande.

'1

Oui .,

1 Est-ce que la résistance change même entre
Non Circuit ouvert ou court-circuit dans le faisceau de fils entre les

les bornes 26 et 25 ? bornes 25 de l'unité ECUCCet 2 du mécanisme de commande.

Oui

Remplacer l'unité ECU CC. Vérifier ensuite de nouveau le
système.
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E 1 CIRCUIT DE CAPTEUR DE VITESSE
:ONSEIL: En effectuant l'inspection suivante, s'assurer ,que les connecteurs et les bornes Sont
:orrectement connectés.

CAPTEUR DE VITESSE

CC : Contrôle de croisière

-

c

o
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u

F1.
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Û

c

Déconnecterle connecteurdu capteur de vitesse et vérifier le
connecteursur le côté du faisceau de fils comme suit.

VÉRIFIER- LA CONNEXION DE MASSE Non .Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre la
y a-t-il continuité entre la borne 3 et la borne 3 du capteur de vitesse et la masse.

masse? 1 .Masse défectueuse.

Oui

VERIFIERLECAPTEURDEVITESSE(SE REPORTERÀ LAPAGEEC-1231 Non Remplacer le capteur de vitesse. Vérifier
Est-ceque le capteurde vitessefonctionnenormalement1 ensuite de nouveau le système.

:CU CC
Oui

Connecter le connecteur au capteur de vitesse.
Déconnecter le connecteur de l'unité ECUCCet
vérifier le connecteur sur le connecteur sur le côté du
faisceau de fils comme suit.

VÉRIFIERLE CIRCUITDU CAPTEURDE VITESSE Non
. Circuit ouvert ou cou rt-ci rcu it dans le

y a-t-il continuité de manière répétée entre faisceau de fils entre les bornes 20 de
la borne 20 et la masse? l'unité ECU CC et 2 du capteur de vitesse.

Oui

Remplacer l'unité ECU CC. Vérifier ensuite de nouveau le
1système.
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r-
I

CIRCUIT DE CONTACTEUR DE FEUX DE STOP

CONSEIL: En effectuant l'inspection suivante, s'assurer que les connecteurs et les bornes sont
correctement connectés.

r

1

1
(

1
i

If1..

;,

VÉRIFIERLE SYSTEMEDES FEUXDE STOP Oui Vérifier l'unité ECU CC à la page suivante.
Est-ceque le système des feux de stop fonctionne
normalement 7

Non

Est-ce que le fusible STOP Non Remplacer le fusible. Oui Fusible défectueux.
est normal? Est-ce que le fusible est

normal?
1

Oui Non

Déconnecter le connecteur · Court-circuitdans le faisceau de
de J'unité ECU CC et fils entre la borne 1 du

remplacer le fusible. Non contacteur de feux de stop
et le fusible STOP.

Est-ce que le fusible est · Court-circuitdans le faisceau de
normal? fils entre la borne 16 de l'unité

ECUCCet le fusible STOP.

Remplacer le fusible et · Court-circuitdans le faisceau

enfoncer la pédale de frein.
de fils entre la borne 3 du
contacteur de feux de stop

Est-ce que le fusible est Non et les feuxde stop.
normal? · Court-circuitdans le faisceau

de fils entre les bornes 1 de
,'unité ECUCCet 3 du
contacteur de feux de stop.

Oui
1

Remplacerl'unité ECUCC.Vérifierensuite de
nouveau le système.

CONTACTEUR
DE FEUX DE
STOP

VÉRIFIERLA MISEEN PLACEDU CONTACTEURDEFEUXDE STOP Non Reposer correctement le contacteur de feux de stop.
Est-ceque le contacteur de feux de stop est correctement installé? Vérifier ensuite de nouveau le système.

Oui

CC : Contrôle de croisière

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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CC : Contrôle de croisière

1
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FEUX DE STOP ,
Déconnecter le connecteur du contacteur de feux de
stop et vérifier le connecteur sur le côté du faisceau de
fils comme suit. r

VÉRIFIER LE CIRCUIT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Non Circuit ouvert dans le faisceau de fils
y a-t-il la tension de la batterie entre entre la borne 1 du contacteur de feux
la borne 1 et la masse? de stop et le fusible STOP.

Oui
.

VÉRIFIERLE CIRCUITDE FEUX DE STOP
Non 1 ·Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre la borne

Connecter les bornes 1 et 3. 3 du contacteur de feux de stop et la masse.
1 .Masse défectueuse.Est-ce que les feux de stop s'allument?

Oui

VÉRIFIERLE CONTACTEURDE FEUXDE STOP (SE REPORTERÀ LA PAGE Non Remplacer le contacteur de feux de stop.EC-1231
Est-ceque le fonctionnementdu contacteurdefeux de stop est normal1 Vérifier ensuite de nouveau le système.

Oui
ECU CC

Connecter le connecteur au contacteur de feux de stop. Si le fonctionnement du contacteur de feux de stop
Déconnecter le connecteur de l'unité ECUCC et vérifier est normal, commencer l'inspection à partir de cette
le connecteur sur le côté du faisceau de fils comme suit. étape.

VÉRIFIERLE CIRCUITDE CONTACTEURDE FEUX DE STOP Non Circuit ouvert dans le faisceau de fils
y a-t-il la tension de la batterie entre la borne 1 entre la borne 1 de l'unité ECU CC et le
et la masse ? fusible STOP.

Oui

y a-t-il la tension de la batterie entre la borne Non Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les bornes
16 et la masse lorsque la pédale de frein est enfoncée? 16 de l'unité ECU CC et 3 du contacteur de feux de stop.

Oui

Remplacerl'unité ECUCC.Vérifierensuite de nouveau le
système.
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G 1 CIRCUIT DE CONTACTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENTr
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CONSEIL : En effectuant l'inspection suivante, s'assurer que les connecteurs et les bornes sont
correctement connectés.

CC : Contrôle de croisière

l'

VERIFIER LECONTACTEURDE FREINDE STATIONNEMENT Non Remplacer le contacteur de frein de
(Se reporter il le pege EC-631 stationnement. Vérifier ensuite de nouveauEst-ce Que le contacteur de frein de stationnement fonctionne
normalement? le système.

Oui
ECU CC

Connecter le connecteur au contacteur de frein de
staionnement.
Déconnecter le connecteur de l'unité ECUCCet vérifier
le connecteur sur le coté du faisceau de fils comme suit.

VÉRIFIERLE CIRCUITDU CONTACTEURDE FREIN DE Non Court-circuit dans le faisceau de fils
STATIONNEMENT entre la borne 3 de l'unité ECU CC et ley a-t-i! continuité entre la borne 3 et la masse
lorsque le levier de frein de stationnement est tiré 7 contacteur de frein de stationnement.

Oui

y a-t-il continuité entre la borne 3 et la masse lorsque
Non Circuitouvert dans le faisceau de fils entre la borne 3 de

le levier de frein de stationnement est relâché 7 l'unité ECUCCet le contacteur de frein de stationnement.

Oui

Remplacerl'unité ECUCC.Vérifierensuite de nouveau le
système.



EC-120 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière

H 1 CIRCUIT DE CONTACTEUR DE DÉMARRAGE AU POINT MORT

CONSEIL: En effectuant l'inspection suivante, s'assurer que les connecteurs et les bornes SOnt
correctement connectés.

CC : Contrôle de croisière

CIRCUIT DE SOLÉNOïDE OD (AVEC MOTEUR 3F-E)

CONSEIL : En effectuant l'inspection suivante, s'assurer que les connecteurs et les bornes sont
::orrectement connectés.

CC : Contrôle de croisière

-
n

n

n

o

o

o

o

o

C

L

D...o'

U

C

L

L

L

L

1
',
_..~

!

VÉRIFIERLE SYSTÈMEDE DÉMARRAGE Non Réparer le système de démarrage. Vérifier
Est-ceque le système de démarrage est normal ? ensuite de nouveau le système.

ECU CC
Oui

Déconnecter le connecteur de l'unité ECUCCet vérifier
le connecteur sur le côté du faisceau de fils comme suit.

.

VRIFIER, LE CIRCUIT DU CONTACTEURDE Non Circuit ouvert dans le faisceau de fils
DEMARRAGEAU POINT MORT entre les bornes 2 de l'unité ECU CC et le
y a-t-il continuité entre la borne 2 et la masse lorsque
le levier de sélection est passé dans la gamme P ou N ? contacteur de démarrage au point mort.

Oui

N'y a-t-il pas continuité entre la borne 2 et la masse Non Court-circuit dans le faisceau de fils entre les
lorsque le levier de sélection est passé dans bornes 2 de l'unité ECU CC et le contacteur
les gammes L, 2, 3 ou R ? de démarrage au point mort.

Oui

Remplacerl'unité ECUCC.Vérifierensuite de nouveau le
système.

VÉRIFIER LE SYSTÈME ECT Non Réparer le système ECT. Vérifier
Est-ce que le système ECT est normal? ensuite de nouveau le système.

ECU CC Oui

Déconnecter le connecteur de J'unité ECU CC et vérifier
le connecteur sur le côté du faisceau de fils comme suit.

VÉRIFIERLE SOLENOIDEOD Non Remplacer le solénoïde 00. Vérifier
(Se reporter à la page BA-2a) ensuite de nouveau le système.
Est-ceque le solénoïde ODfonctionne normalernent ?

Oui

Remplacerl'unité ECUCC.Vérifierensuite de nouveau le
système.



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière EC-121
1

Ir ' 1 J 1 CIRCUIT DE SIGNAL IDL (Avec moteur 3F-EJ
1

t CONSEIL: En effectuant l'inspection suivante, s,.'assurer que les connecteurs et les bornes sont
correctement connectés.

DÉTECTEUR DE POSITION DE PAPILLON

[

[
(

(
!.

CC : Contrôle de croisière

(
l

VÉRIFIERL'AJUSTEMENTDU DÉTECTEURDE POSITIONDE
Non Ajuster la position du détecteur de position

PAPILLON(Se reporter à la section lE du manuel de de papillon. Vérifier ensuite de nouveau leréparation du MOTEUR).Est-ce que l'ajustement du détecteur
système.de position de papillon est normal?

Oui.
VÉRIFIERLE DÉTECTEURDE POSITIONDE PAPILLON

Non Remplacer le détecteur de position de
(Sereporter à la section lEdu manuel de réparation du MOTEUR.I

papillon. Vérifier ensuite de nouveauEst-ce Que le fonctionnement du détecteur de position
de papillon est normal 7 le système.

Oui
ECU CC

Connecterle connecteur au détecteur de position de papillon.
Déconnecter le connecteur de "unité ECU CC et vérifier le
connecteursur le côté du faisceau de filscomme suit.

VÉRIFIERLE CIRCUITDU SIGNALIDL Non Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre les
bornes 23 de l'unité ECU CC et 2 du détecteur dey a-t-il continuité entre la borne 23 et la masse
position de papillon.lorsque la pédale d'accélération est relâchée?

Oui

y a-t-il continuité entre la borne 23 et la masse Non Court-circuit dans le faisceau de fils entre les bornes
23 de J'unité ECU CC et 2 du détecteur

lorsque la pédale d'accélération est enfoncée? de position de papillon.

Oui

Remplacerl'unité ECUCC.Vérifierensuite de nouveau le
système.



EC-122 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière

Côté faisceau de fils Circuit ECU de contrôle de croisière
VÉRIFIER LE CIRCUIT ECU

Déconnecter le connecteur et vérifier le connecteur SUr
nle côté du faisceau de fils comme indiqué dans le 1

tableau.
Vd.26-1.B

Si le circuit est comme spécifié, essayer une autre unité
ECU.
Si le circuit n'est pas comme spécifié, se reporter au
diagramme de câblage EC-104 et vérifier les circuits
connectés aux autres pièces.

- ----- -----

n

o

o

o

o

o

o

o

[
'. ,

L

L

L

l
'
:..J

Connexion de
Vérifier Elément mesuré l'appareil Etat Valeur spécifiée

d'essai

Continuité Contacteur de 2 - Masse Position de levier de sélection N ou P Continuité
démarrage
au point mort L, 2, D ou R Pas de continuité

Contacteur de frein 3 - Masse Position du levier de frein de Relâché Pas de continuité
1 de stationnement stationnement

Tiré Continuité

Contacteur de contrôle 4 - Masse Position de l'interrupteur OFF Pas de continuité
principal ON Continuité

Connexion de masse 13 - Masse Constant Continuité

Contacteur de contrôle 18 - Masse Position du contacteur de contrôle RES/ACC Continuité

19 - Masse Position du contacteur de contrOle SET ICOAST Continuité

17 - Masse Position du contacteur de contrôle CANCEL Continuité

Mécanisme de *11 - 12 Position du bras OPEN Max. (12 -+ 11) Continuité
commande du mécanisme
(moteur) de commande CLOSE Max. (11 -+ 12) Continuité

Toute position sauf (12 -+ 11) Continuité
position ci-dessus

Circuit TDCL 8 - Masse Constant Pas de continuité

Bornes Tc et E1 connectées Continuité

Détecteur de position 23 - Masse Position de pédale Relâchée Continuité
de papillon. d'accélération
(DL : Moteur 3F-E) Enfoncée Pas de continuité

Capteur de vitesse 20 - Masse Continuité
Avec le contacteur d'allumage sur ON,J'arbre de .
compteur de vitesse ou l'axe de capteur de vitesse tourné.

.
Pas de continuité

Résistance Mécanismede 24 - 26 Constant Environ 2 kll
commande

Larésistance change de
(Détecteur de position) 24 - 25 Bras de mécanisme de commande tourné manière uniforme
Mécanismede 10 - Masse Position de pédale de frein Relâchée Environ 38,5 ficommande
(Embrayage Enfoncée Pas de continuitémagnétique de sécurité)

Voltage Source d'alimentation 14 - Masse Position du contacteur LOCKou ACC Pas de tension
d'allumage

ON Tensionde la batterie

Fusible STOP 1 - Masse Constant Tensionde la batterie

Feux de stop 16 - Masse Position de la pédale de frein Relâchée Pas de tension

Enfoncée Tensionde la batterie

Soupape à solénoïde 9 - Masse Position du contacteur LOCK ou ACC Tensionde la batterie

OID (Moteur 3F-E) d'allumage
ON Pas de tension

*: Ce circuit comprend une diode. Si le circuit ne présente pas de continuité, changer les sondes positive et négative et
vérifier de nouveau le système.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière

..

ConnecteurMA M

BE5222
V.34.2

~4
BE1444 BE0336

Arbre

BE4346 BE4373

-----

EC-123

Inspection des pièces
1. VÉRIFIERLES CONTACTEURS

(Contacteur de contrôle/continuité)

Remplacer le contacteur de contrôle si la continuité
n'est pas comme spécifiée.

(Contacteur de feux de stop/Continuité)

Borne
1 2 43

Position du contacteur

2 1 Goupille de contacteur libre
(pédale de frein enfoncée)

Goupille de contacteur
enfoncée
(pédale de frein relâchée)

3

Remplacer le contacteur de feux de stop si la continuité
n'est pas comme spécifiée.

(Contacteur de démarrage au point mort)

Se reporter à la page BA-2a.

(Contacteur de frein de stationnement)

Se reporter à la page EC-63.

..

2. VÉRIFIER LE CAPTEUR DE VITESSE

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 3.

(b) Vérifier qu'il y a continuité entre la borne 2 et la
borne négative (-) de la batterie quatre fois pour
chaque tour de ('arbre.

CONSEIL: Connecter les sondes d'essai de sorte que le
courant de l'ohmmètre s'écoule de la borne 2 à la borne
négative (-) de la batterie.

Remplacer le capteur de vitesse si l'opération n'est pas
comme spécifiée.

Borne r 1

Position du contacteu'\
B20 Bll B5 B17 B15

ca
1 ON

.......

.9- ....,
u
.S OFFel:

RES/ACC
.......

-0CI) ....,
;0"-

SET/COAST
.......

-0E ....,
0
u CANCEL

.......

....,
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EC-124 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière
~

- 0'

la 0

n

o

D

o

o

o

[
1

.J

Ouvert

Fermé

t.Q..<..~\....-":'

3. VÉRIFIER LE MÉCANISME DE COMMANDE
(Embrayage magnétique de sécurité)

(a) Vérifier que le bras se déplace régulièrement à
main.

o

o

o

L

L
1

(

L

L

r

BE5099

(b) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 5 et le câble négatif (-) à la borne 4.
(Embrayage magnétique de sécurité activé ON)

(c) Vérifier que le bras ne bouge pas à la main.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

BE5100 BE4376

(Moteur)

(a)

(b)

L'embrayage magnétique de sécurité étant ON,
connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 6 et le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 7 et vérifier que le bras se déplace vers le
côté ouvert.

Lorsque le bras atteint la position ouverte, vérifier
que Je fonctionnement du moteur s'arrête.

BE5101 BE4377

(c) L'embrayage magnétique de sécurité étant ON,
connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 7 et le câble négatif (-) de la batterie à la
borne 6 et vérifier que le bras se déplace vers le
côté fermé.

Lorsque le bras atteint la position fermée, vérifier
que le fonctionnement du moteur s'arrête.

(d)

BE5102 BE437B

(Détecteur de position)

(a) Mesurer la résistance entre les borne 1 et 3.

Résistance: Environ 2 kQ

,18.7.2



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de contrôle de croisière EC-125

BE5099 BE4379

BE4376 BE4377

BE5102 BE4378

,.

BE5205
BE4376

(b) Lorsque le bras se déplace de la position fermée à
la positon ouverte, vérifier que la résistance entre
~es bornes 2 et 3 augmente d'environ 0,5 à 1,7 kQ.

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
spécifiée.

4. (Moteur 3F-E)
VÉRIFIER LE DÉTECTEUR DE POSITION DE PAPILLON
(Se reporter à la section lE du Manuel de Réparation du
Moteur)

Ajustement de l'ensemble de tringle de contrôle

AJUSTER L'ENSEMBLE DE TRINGLE DE CONTRÔLE

(a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 5 et le câble négatif (-) à la borne 4 du
mécanisme de commande. .

(Embrayage magnétique de sécurité ON)

AVERTISSEMENT: Laisser l'embrayage magnétique
de sécurité sur ON jusqu'à ce que l'ajustement de
l'ensemble de tringle de contrôle soit terminé.

(b) L'embrayage magnétique de sécurité étant ON,
connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 6 et le câble négatif (-) la borne 7.
(Le bras se déplace vers le côté ouvert).

(c) L'embrayage magnétique de sécurité étant ON,
connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 7 et le câble négatif (-) la borne 6.
(Le bras se déplace vers le côté fermé).

(d) Reposer l'ensemble de tringle de contrôle sur le
mécanisme de commande.
l'IG~UIIl.oI'IC:; ue Utlllilailuc.

(e) Faire tourner l'ensemble de tringle de contrôle de
sorte que la prise de la tringle du côté inférieur de
l'ensemble de tringle de contrôle entre en contact
avec le bras de contrôle du mécanisme de
commande (Garde 0).

Garde: 0 mm

AVERTISSEMENT: Tourner la tringle du côté inférieur
vers la droite jusqu'à ce qu'elle touche la butée.
(f) Dans l'état (d), reposer et serrer les trois écrous.

(g) Déconnecter le fil du mécanisme de commande.
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EC-126 SYSTÈME ÉLECTRIOUE DE CARROSSERIE - Système de transfert d'essence

SYSTÈME DE TRANSFERT D'ESSENCE
0Emplacement des pièces .

,
---.

n
Soupape à solénoïde

0de transfert d'essence J

o

o

o,

o

o

BE5103

Diagramme de câblage et connecteurs

9
Fusible
GAUGE

Contacteur d'essence
auxiliaire Soupape à solénoïde de

transfert d'essence

26 9

Contacteur
d'allumage

(Principall

Du fusible
TAIL

2
2 7

(Retour)

- -

Contacteur
d'allumage

Soupape à solénoïde de transfert
d'assence (principal et retour)Contacteur d'essence

auxiliaire

2

615

Le CIRCUITDE SOURCE D'ALIMENTATION a été simplifié.
Pour tous les détails. se reporter aux pages EC.10, 11. BE5104

e-10-2-B5-10.2 le.2.2.F

fJ
u

o

u

o

c

U

L

L

L

1.



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de transfert d'essence EC-127

Description du système
Opération d'attente

. Lorsque le contacteur d'allumage est sur ON, I~ courant s'écoule de la batterie à la borne 9 du
contacteur d'essence auxiliaire.

Fonctionnement

Moteur

Réservoir
d'essence
(Auxiliaire)

Contacteur d'essence auxiliaire
"OFF" (Essence)

Réservoir d'essence (principal)
~ Orifice C de soupape à
solénoïde (principal) -+Orifice
B. de soupape à solénoïde
(principal) -+ Moteur -+ Orifice
B de soupape à solénoïde
(retour) -+ Orifice C de
soupape à solénoïde (retour) -+
Réservoir d'essence (principal)

Fusible GAUGE 9

6
Contacteur
d'allumage

Batterie

- (Principal)
Soupape
à solénoïde

. BEStOs

'--J

r

Contacteur d'essence
auxiliaire "ON"
(Courant)

Lorsque le contacteur
d'essence auxiliaire est placé
sur "ON", le courant s'écoule
par la borne 9 du contacteur
d'essence auxiliaire -+borne 6
-+ borne 2 de la soupape à
solénoïde (principal et retour)
~ borne 1 -+masse.

Fusible GAUGE 9 6

Contacteur
d'allumage

2
Contacteur .. B
d'essence ;;; ..........

auxiliaire R :: So~pap'e à
, etour :; solenolde

..;; (Retour)
Moteur

Batterie
Réservoir
d'essence
(principal)

-
BESt061

1

'1

1:

!

(Essence)

Réservoir d'essence (auxiliaire) -+Orifice A de soupape à solénoïde (principal) -+Orifice B de soupape à
solénoïde (principal) -+ Moteur -+ Orifice B de soupape à solénoïde (retour) -+ Orifice A de soupape à
solénoïde (retour) -+Réservoir d'essence (auxiliaire)

f



EC-128 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système de transfert d'essence

Dépistage des pannes

[@
t ON

4 13

1019

BE5107S.10.2

BE5293

Orifice A

(r

( <[té"
~~

BE5294

Inspection des pièces
1. VÉRIFIER LE CONTACTEUR D'ESSENCE AUXILIAIRE

(Continuité)

Borne Illumination
3 6 9

Position du contacteur 2 7

OFF

ON o

Remplacer l'ampoule ou remplacer le contacteur si la
continuité n'est pas comme spécifiée.

2. VÉRIFIER LA SOUPAPE À SOLÉNOIDE DE TRANSFERT
D'ESSENCE
(Principal)

(a) Vérifier que l'air passe entre les orifices S et C.
Vérifier que l'air ne passe pas entre les orifices A
et S.

Orifice

Etat
A B C

Pas de tension

(b) Appliquer la tension de la batterie en travers des
bornes. Vérifier que l'air passe entre les orifices A
et S". Vérifier que l'air ne p~sse pas entre les
orifices S et C.

Remplacer le solénoïde si l'opération n'est pas comme spécifiée.

(Retour)

L'inspection est la même que pour la soupape à
solénoïde principale.

n

n

n

o

o1

C

[J

[

L

L

!"

n

Problème Causes possibles Remèdes Page

Le système de Fusible GAUGE grillé Remplacer le fusible et vérifier BE-4, 6

transfert d'essence Contacteur d'essence s'il y a un court-circuit BE-128

ne fonctionne pas auxiliaire défectueux Vérifier le contacteur
Soupape à solénoïde de Vérifier la soupape à solénoïde BE-128
transfert d'essence
(principal et auxiliaire) défectueuse
Câblage ou masse défectueux Effectuer les réparations nécessaires

"- Orifice
'" A B C

Etat

Appliquer la tension 0 0
de la batterie



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-129

SYSTÈME AUDIO

Emplacement des pièces

Haut-parleur avant

Amplificateur
de puissance

r'
1 .

1

1

Haut-parleur de
portière avant

Haut-parleur de
portière avant

Haut-parleur de
portière arrière Haut-parleur de

toit arrière

r,.
i.

BE5048



EC-130 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio -
Diagrammes de câblage et connecteurs

Radio, 1 Haut-parleur: Symbole@

~
~ 1Batterie

=

Radio, ETR,2 Haut-parleurs : Symbole IR]

Antenne

=

Haut-parleur avant
1

GND
-<;>-

7 Récepteur radio

=

Récepteur
radio

FL (+)

FL (-)

2

6

Du fusible TAIL

GND
~

7

2

2

LH (LHD)

RH (RHD)

Haut-parleur avant

Haut-parleur
avant

LH

RH

=
Haut-parleur avant Récepteur radio

2

n

n

o

ru

o

fl
.

.

.

.

u
n

.

.

LU

o

o

[1
LJ

n.iJ

ElJ

[

L

L'

l~

L

BE4696
1

1

S-I Q-2-A T-2-2 l J

BE4697
S-IO-2-A T-2-2

JI

Récepteur
radio

Antenne 1
FL (+) fa
FL (-)

Contacteur Fusible
d'allumage CIG & RAD

3
ACC ACC FR (+)

FR (_) 15



SYSTÈME ÉLECTRIQUEDE CARROSSERIE- Système audio EC-131-
Radio, ETR, 2 Haut-parleurs + lecteur de cassette: Symbole[§]

Haut-parleur
avant

Lecteur de cassette
Antenne Radio

L
B2 2 . FL (+)

LH

1

2

A2
FL (+)

A6 1FL (_)

FL (+)

i

1

FR (+)
Bl

1. FR (+)

B3 3
ACC ACC

LI

1
~...

1

1

1

fi

=

Haut-parleur

1
1

/.

1

Lecteur de cassette
Connecteur "A"

,.

l,
i

Radio - Lecteur de cassette, 5 Haut-parleurs : Symbole IYJ
Ensemble de radio

Antenne

1

Haut-parleur de
portière arrière

1

1
1

211 1LH

211 1RH

~
RR(-) RR(+I RL(-) RL(+) 14

WF+
AMP+ Amplificateur

~o 2de woofer WF-GND

.n Woofer

Du fusible DOME

Haut-parleur de
portière arrière

Woofer

211
6T5

Ensemble de radio
Connecteur "A" Connecteur HB"

Amplificateur
de woofer Haut-parleur avant

BE4698
S-10-2-A S-10-I-A S-10-2-A T-2-2

BE5069
S-10-2.A S-6-2-E S-10-'.A T-2-2IS-2-2-B H-2-2

J" __._ .

Al _
FR (+)

RH 1 1 12 A5
FR (-)

Contacteur Fusible

d'allumage CIG & RAD A3
ACC

Fusible
DOME A41

!B4 4! +B+B +B

Du lu,;bl. ILL (+)

ro

10
9 ILL (+)TAIL

ILL(+) B7 7
GND OGND

GND
-9'-

A7
..L

Connecteur HB" Radio

Haut-parleur avant

2 A2 1 B2
FL(+I RL(+)

LH 1 111 A6 1 B6
FLH RL(-)

2 Al 1 Bl
FR(+) RR(+I

RH 1 "1 A5 1 B3
FR(-) RR(-)

Contacteur Fusible CIG & RAD A3
ACC ACC

d'allumage
1

Ag 3
Fusible DOME! 1 7+8

Al0
Batterie 1

Du fusible TAIL . OILL+
B5

Vers masse ILL-

I GND

A7

è ..L



EC-132 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

Radio- Lecteur de cassette, 5 Haut-parleurs, avec antenne motorisée reliée à la radio: Symbole@]

3 De
AMP+- Fusible

ECU-IG
Fusible

CrG & RAD,A3
ACC

~
RR(-) RR(+) RL(-)RL(+)

MP+ WF+ M
WF- 11O

1

2
Fusible
DOME A4

+B

. A10
Du fusible TAIL~ILL+

GND

A7
- -

Ensemble de radio
Connecteur" A" Connecteur" B"

Relais de contrôle de
moteur d'antenne Amplificateur de woofer

Haut-parleur avant Haut-parleur arrière Woofer

BE5070
S.10.2.AS.6.2.EGA.2.2.CS.I4-2.B S.10.2.A

T.2.2 IS.2.2.8H.2.2

- - - - ---

.1 : Vers amplificateur
de woofer Antenne

Ensemble de radior-------------------_
1 Détecteur de position

Moteur1 d'antenne

1 yA2
1

1 d'antenne 1 FL(+I
21 . . A6

, SGND"G SVCC ao'" FLI-)

- - - - - - - - - - - - - - - _ i .1 FR(+Iy:
1
2

2 5 FR(-I
7 9 A9

1

AMP+ RL(+IY B2 1 281 Relaisde 11 A8 ANT+ RL( 1 B6
contrôle de 13 C2 ANTA -

rH 1
101 moteur 12 Cl RR(+IYBl41 d'antenne ANTB B3 214 RR(-)

- n:

n

r

G

0

0

0
1

0

Ci..J

L

0
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-133

Radio- Lecteur de cassette, 9 Haut-parleurs

J
ml

SymboleLfJ
Radio - Lecteur de cassette, 9 Haut-parleurs + Lecteur de CD

Du fusible TAIL

,

t
Vers masse Haut-parleur de

Antenne portière avant
A":1plificateur de Â RHpUissance T LH
r

D/M+ A2 1. DIM+
Lecteur de CD A8 1 2 1 2 Haut-parleur avantDIM- DIM-

i 1 B2 Al 1

l

, 1 R+ AMP+ AMP+ FR+ 211 IRHB4 L+ BEEP A12 BEEP FR
1 B10 +B +B A3 +B

! ; B6 A6 m
/11. CDPlAYFR+ FR+ FL+XA6 1 ?II ILH

B12 DISClN FL+ A5 FL+ FL
1 ( B7 ACC ACC A9 ACC

1

H~ut-parleur de1 1 B1 tOit avant
1 GND LH RH

B3 GND GND All GND

B9 CDMODERR+ A14 RR+ Haut-parleur de
Bll DIM+ RR A13 RR- portière arrière
B13 Bl 1

DIM- RR+ Il 1RHRR B3 2
Contacteur

d'allumage Fusible RL+~B2 t1 Ct-=CIG& RAD A3 B6 2 J 1 1LHACC ACC RL-

Fusible 1 5
DOME

R RR

A4 R+ -~4 1
+B WF+

AMP+ A9 3 AMP+ WF 10 21 1 1Woofer
+B GND

A7 ~
I 1 Batterie

-

Amplificateur de puissance

Connecteur "A" Connecteur "B"

4131 U12111
1

m=KFffi1
lDf9l8l7T6151~

Ensemble de radio Amplificateur de woofer

Connecteur "A" Connecteur "B"

Haut-parleur avant Haut-parleur de
portière avant

BES071
S.10.2.AS.6.2.EY.14-2BE3309S-10.2.A

T.2.2 IS.2.2.B15.2-2.8GA-2.2-CH-2.2

. -- .--:

Haut-parleur de Haut-parleur de Woofer
portière arrière toit arrière

œ 8
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EC-134 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio
c

Antenne motorisée (Sauf type relié radio)

n

n

Montée t
[

""1

j

o

o

o
Contacteur d'antenne Moteur d'antenne

BE5074
5-B-2H-2-2

o

el
.
"!

u

o

c

L

L

L

l
'
.J

~I
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-135

Description du système
GAMMES D'ONDES RADIO

Les gammes d'ondes radio utilisées en radiodiffusion sont les suivantes:r

LF: Fréquence basse MF: Fréquence moyenne HF: Haute fréquence VHF: Très haute fréquence

C'ONSEIL: Dans cette section, le terme" AM" comprend LW (GO), MW (PO) et SW (OC)et le terme "FM" comprer
UKW.

1 ZONE DE SERVICE

Il Y a de grandes différences dans l'étendue des zones de
service pour les émissions monaurales AM, FM et stéréo FM. Il
peut donc se produire qu'une émission FM ne puisse pas être
reçue même bien qu'AM soit très clair.
Non seulement FM stéréo a la plus petite zone de service,
mais ces ondes captent également le plus facilement des
parasites et autres types d'interférences ("bruit").1

1.

.1" PROBLÈMES DE RÉCEPTION

1"

)

Outre le problème des parasites statiques, il existe également
les problèmes appelés "fading", "propagation diversifiée" et
"affaiblissement progressif". Ces problèmes sont provoqués
non par des parasites électriques, mais par la nature des
ondes radio elles-mêmes.

Fading

En plus des interférences électriques. les émissions AM sont
également sensibles à d'autres types d'interférences, tout
spécialement la nuit. Ceci parce que les ondes radio AM
rebondissent sur l'ionosphère la nuit. Ces ondes radio créent
alors des interférences avec les signaux provenant du même
émetteur qui atteignent directement l'antenne du véhicule. Ce
type d'interférence est appelé "fading".

Propagation diversifiée

Le type d'interférence provoqué par le rebondissement des
ondes radio sur des obstructions est appelé "propagation
diversifiée". Celle-ci se produit lorsqu'un signal provenant de
l'antenne de l'émetteur est réfléchi par des bâtiments et des
montagnes et qu'il interfère avec le signal qui est reçu
directement.

Affaiblissement progressif

Les ondes radio FM étant de fréquences supérieures aux
ondes radio AM, elles rebondissent sur des bâtiments,
montagnes et autres obstructions. Les signaux FM semblent
souvent, pour cette raison, disparaître graduellement ou
s'affaiblir lorsque le véhicule passe derrière un bâtiment ou
une autre obstruction. Ce phénomène est appelé
"affaiblissement progressif".

FM (Monaural)
AM

Fading BE2818Ionosphère

~~ ~
-0" ~

,-,-'- ~
" ~

-::~, ,"11"I"'lllllllL~1

8E2819

BE2820

BE2B21

Fréquence 30 kHz 300 kHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz

Désignation LF MF HF VHF
1

Onde radio
LW (PO) AM (MW) (PO) SW(OC) FM (UKW) 1

.. . . . -- ... .
Méthode de modulation Modulation d'amplitude Modulation de fréquence



EC-136 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

RÉGLAGE DU TRIMMER D'ANTENNE

(Ex. Radio à accord électronique)

(a) Déployer à fond l'antenne.

(b) Le volume et la tonalité étant réglés au maximum,
tourner le cadran jusqu'à environ 1.400 kHz, où il n'y a
pas de réception.

(c) Régler le trimmer sur la position où les parasites
statiques sont les plus forts.

CONSEIL: La position du trimmer d'antenne peut différer en
fonctio,n du type de radio, mais elle est toujours sur le côté
avant.

.ECTEUR DE DISQUE COMPACT

Exemple :

BE0183

n

[
.,- .

o

o

Les lecteurs de disque compacts (ci-après appelés CD) utilisent une lecture par faisceau laser pour lire les 0signaux numériques enregistrés sur le CD et reproduire des signaux analogiques de musique, etc. Il existe des.:
CD de 12 cm et de 8 cm.

CONSEIL: Ne jamais essayer de démonter ni huiler une partie quelconque de l'unité. Ne pas insérer un objet 0autre qu'un disque dans la fente. .

AVERTISSEMENT: Les lecteurs de CD utilisent un faisceau laser invisible qui peut être la cause d'une .

exposition aux radiations dangereuses. Toujours utiliser correctement le lecteur comme indiqué. C
NTRETIEN

.ecteur de cassette)

Nettoyage de tête

(a) Soulever la porte de cassette avec un doigt.
Utiliser ensuite un crayon ou objet similaire pour
enfoncer le guide.

(b) Utiliser un bâtonnet de nettoyage ou un applicateur en
coton imbibé de nettoyant et nettoyer la surface de la
tête, les galets-presseurs et les cabestans.

ecteur de CD)

Nettoyage des disques

Si le disque devient sale, le nettoyer en essuyant la surface du
centre vers l'extérieur dans le sens radial avec un tissu sec.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de produit de nettoyage
pour disque conventionnel ou de préservatif pour disque
antistatique.

Exemple :
Tète

Galet-presseur Cabestan

C0192

{
1

BE4331

o

o

D

c

L

L

L

1 1

----



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-137

COMMENT UTILISER LE TABLEAU DE DIAGNOSTIC

Radio PAS D'ALIMENTATION

-~ @
1;1 (Q]:

~~[QJ[f]

Sans lecteur de cassette ~: Radio-lecteur de cassette (séparés)
Unité de radio-lecteur de cassette sans amplificateur de puissance (f): Avec amplificateur de

puissance

Le lecteur de cassene lonctionne-t-il
normalement ?

Non Lecteur de cassene
défectueux.ACCest-il appliqué à la radio?

Oui

Vérifier si la masse (GND) (côté 1 Non
faisceau de fils) à la radio est correcte

Ensemble de radio
défectueux.

i
Vérifier si le fusible CIG & RADest en bon état? Non 1Remplacer le

fusible.

Oui

R ACC est.il appliqué à la radio?
S ACC est-il appliqué au lecteur de cassette?

P ACCest.,1appliqueà j'amplificateurde puissance?
, Oui~

CD Type de système audio et symbole utilisés.

CONSEIL: Vérifier le type de système audio applicable.

@ Symbole pour le type de système audio auquel s'applique la question.

CONSEIL: Si le type de système audio n'est pas celui applicable, passer à la question
suivante dessous.

@ Jonction sans cercle noir.

CONSEIL: Passer à la question suivante dessous.

@)Jonction avec cercle noir.

CONSEIL: Passer à la question pour le type de système audio applicable.

@ CONSEIL: Sélectionner la question pour le type de système audio applicable.

Non
Faisceau de fils ACC défectueux.

- c IIZS
-- ---



EC-138 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

ANTI.THEFT SYSTEM

Système antivol

Le système antivol est seulement prévu pour les
systèm~s audio équipés de la fonction "Acoustic
Flavor",

CONSEIL: Les mots "ANTI-THEFT SYSTEM" SOnt
affichés sur le couvercle de la fente de cassette.
Pour les instructions concernant le fonctionnement POUr
le système antivol, nous vous prions de consulter la
section du système audio dans le manuel du conducteur.

\
Couvercle de la fente de cassette

BE2826

1. SYSTÈMEDE RÉGLAGE

Le système est en opération lorsque fe client a appuyé sur les touches requises et entré le numéro
d'identification à 3 chiffres sélectionné par le client. (Se reporter au Manuel du Conducteur"RÈGLAGE DU SYSTEME ANTIVOL").
CONSEIL:

· Lorsque le système audio est expédié, le numéro d'identification n'a pas été entré. Ainsi, lesystème antivol n'est pas opérant.

· Si le numéro d'identification n'a pas été entré, le système audio reste identique à un systèmeaudio normal.

2. FONCTIONNEMENTDU SYSTÈME ANTIVOL

Si la source d'alimentation électrique normale (connecteur ou borne de batterie) est coupée, le
système audio devient inopérant, même si l'alimentation est rétablie.

3. ANNULATIONDU SYSTÈME

Le numéro d'identification choisi par le client est entré pour annuler le système antivol.
(Se reporter à la section de l'OIM "SI LE SYSTEME EST ACTIVÉ")

CONSEIL: Pour changer ou annuler le numéro d'identification, prière de se reporter au Manuel du
Conducteur "ANNULATION DU SYSTEME",
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-, ~

Dépistage des pannes
AVERTISSEMENT: Lors du remplacement du mécanisme interne (pièce d'ordinateur) du système au di
veiller à ce qu'aucune partie du corps ou des vêtements n'entre en contact avec les bornes des câbll
provenant du CI, etc. de la pièce de remplacement (pièce de rechange).

CONSEIL: Cette procédure de contrôle est un simple dépistage des pannes qui doit être effectué sur
véhicule pendant le fonctionnement du système et qui a été préparé dans le cas de problèmes (

composants du système (sauf les câbles et connecteurs, etc.).Toujours effectuer le dépistage des pann'
en prenant en considération les éléments suivants.·Circuit ouvert ou court-circuit du faisceau de fils·Connexion défectueuse d'un connecteur ou d'une borne

· Pour les systèmes audio avec système antivol, les points du dépistage des pannes marqués
indiquent que le "Dépistage des pannes pour le SYSTEME ANTIVOL" doit être effectué
premier.

Lecteur de CD

Le CD ne peut ëtre Insere.

Le CD peut être inséré, mais pas d'alimentation.

L'alimentation arrive mais le lecteur de CD ne fonctionne pas.

Le son saute.

Mauvaise qualité du son (volume faible).

L'un des haut-parleurs ne fonctionne pas.

Le CD ne peut être éjecté.

Relatif à l'antenne.

Bruit produit par vibration ou choc pendant la conduite.

Bruit produit lorsque le moteur démarre.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

i-
! Antenne

l&uit

- - --

Problème N°

Pas d'alimentation. *,
Alimentation, mais la radio ne fonctionne pas. *2

Présence de bruit, mais AM-FM ne fonctionne pas. 3

L'un des haut-parleurs ne fonctionne pas. 4

Soit AM soit FM ne fonctionne pas. 5

Radio Mauvaise réception (volume faible). 5

Peu de gammes d'accord préréglé. 5

Mauvaise qualité du son. 6

Information auto-radio (ARI)non reçue 7

Impossible de régler un sélecteur de station. 8

La mémoire préréglée disparaît. 8

La cassette ne peut pas être insérée. 9

La cassette s'insère. mais pas d'alimentation. *10

Alimentation, mais le lecteur de cassette ne fonctionne pas. 11

L'un des haut-parleurs ne fonctionne pas.
1 12

Lecteurde
1

cassette Mauvaise qualité du son (volume faible). 13

Bande coincée, mauvais fonctionnement de la vitesse
14

de bande ou de l'inversion automatique.

Les touches APS, SKIP,RPT ne fonctionnent pas. 15

1 ! La cassette ne s'éjecte pas. *16
1



EC-140 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

Dépistage des pannes pour le SYSTEME ANTIVOL

SYSTEME ANTIVOL annulé. 1 Normal 1 Numéro d'identification pas
Vérifier de nouveau le entré ou erreur d'entrée. ,\ff' "C"
système âudio. ,... Ichage -

Anormal
4PS ..-

Annuler le numéro d'identification et se reporter à chaque problème, _S~(

(Affichage à cristaux liquides (LCD)pour le système audio)
SE3923

Affichage "A" :Affichage "s" i Affichage "C" Exemple ll'ôifichLlge "J":

! Pas li.'.afficnage. 1 Nombre d'erreur Afficnage cePas a illummatron i .
1 raoro

--- 1 f-- ..
_~EJ_ 1 Ii __Jrr.. ._~a,g

1

;
BE2B1~ i BElS 15 BElS 16 SE2S17

CONSEIL:

. Se reporter au manuel du conducteur pour les détails concernant le fonctionnement du SYSTEME ANTIVOL.

.Lorsque le numero d'identification a eté annulé, réinitialiser le mème numéro après avoir termine "operation
ou informer le client que le numéro a éte annulé,

----

n

n

o

c

o

u

[J
'\. fi

['

L

L

l

Tourner la clé de contact de la position LOCK à la position ACC. , 1

Est-ce que l'affichage Non Contacteur de radio Se reporter à chaque
A apparaît? sur ON. problème.

Oui 1
Le numéro d'identifica- Est-ce que l'affichage Non Le numéro d'identification
tion est réglé. S apparaît? n'est pas entré. (Affichage D)

. Oui
Affichage "S"

En maintenant les touches 1,
: Passer au N°1.

1 4 et 6 enfoncées, enfoncer et
maintenir le bouton "PWR
VOL", Vérifier l'affichage. Affichage HE"

ETAT DE
FONCTIONNEMENT
du système antivol.
(5 erreurs d'entrée du

Oui numéro d'identification)
L'affichage "SEC" disparait Confier à un centre de
après une seconde.

1

service radio agréé.

Non 1

j
ETATDE FONCTIONNEMENT Fonctionnement normal lorsque le Oui L'on a oublié d'appuyer
du système antivol. contacteur radio est mis sur ON. sur le contacteur.
(4 erreurs d'entrée du
numéro d'identification Non
ou moins)

Annuler le numéro d'identification et se reporter à chque problème.

Entrer le numéro d'identification et vérifier l'affichage.
1
1 Affichage "C" _"A"

1 Affichage "0" 1 Affichage" A" ou "S" Après 2 secondes
)l "

1 ! SYSTEMEANTIVOLpas annulé. 5 erreurs d'entrée du numéro d'identification ou plus?
1, Oui

,
Confier l'unité à un centre de service de radio agréé.

1



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-141

1 Radio PAS D'ALIMENTATION

:ID Radio [§]: Radio + Lecteur de cassette 11D: Radio r Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)

El Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

1

1 B::S:~œH

Oui

R S Radio défectueuse.

U P Ensemble de radio défectueux.

- -.--.----.--- ..

r Le lecteur de cassette fonctionne-t-il normalement?
1 Oui S Radio défectueuse.1

Non ulp Ensemble de radio défectueux.

]]

.

r Vérifiersi le fusible CIG& RADest en bon état? 1 Non : Remplacer le fusible. l
Oui

œJ

Est.ce que ACC est appliqué il l'amplificateur ae Non 1F . d fi ACC déf tpuissance? 1 1 alsceau e 1s ec ueux.

Oui

1 Est-ce que ACC pour l'ensemble Non Amplificateur de puissancei de radio est sorti de défectueux.
l'amplificateur de puissance?

Oui

Vérifier si la masse (GND) (côté faisceau de fils) Non GND
à ('amplificateur de puissance est correct. défectueux.

Oui

1 ACCest-il appliqué à l'ensemble de radio? 1 . --.. iFaisceau de fils ACC défectueux. l
Oui

rVérifier si la masse (GND) (côté faisceau
Non

p Amplificateurde puissance
défectueux.

!de fils) à la radio est correcte. RTsTuFaisceau de fils GND défectueux.1
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EC-142 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

2
1 Radio ALIMENTATION,MAIS LA RADIO NE FONCTIONNE PAS

Radio ~: Radio + Lecteur de cassette [QI: Radio -'Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)
Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

ffi]:
[E]:

ffi]~ŒJ Si côté radio défectueux

[BJ -

ŒJ[âJ[QjrPl,

Faisceau de fils de haut-parleur défectueux.y a-t-il continuité dans le faisceau de fils de haut.parleur ?

Oui

,

; Non

Oui

,
Ensemble de raClIOdéfectueux. Vérifier de nouveau
le systeme apres la réparation.

3 PRÉSENCE DE BRUIT, MAIS AM-FM NE FONCTIONNE PASRadio

Radio 'S1: Radio'" Lecteur de cassette [!J]: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)
Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

;S;:u:1''-="--
Le lecteur ce cassette fonctionne.(.il
normalement ,

Si côté radio défectueux

, -, R :S ; Radio defectueuse.

U : P : Ensemble de radio défectueux., Non
Oui 1+ Passer au N° 24
[ffi

Jœl
1S:u

Non Amplificateur de puissance défectueux. Verifier de
nouveau le systeme après la réparation.

y a.t-il un bruit de sifflement du
haut-parleur?

~ '-u';--P~ L...E___ ,

Ensemble de radio défectueux.

r

[

o

r

c

o

L

[J

['\

L

L

L

l'

1i

r Le lecteur de cassette fonctionne+il
l Oui 1 1

normalement ? 1 1Passer au N° 24 1 S Radio défectueuse.
1

ulp! Non Ensemble de radio défectueux.

Installer provisoirement un autre haut- Oui Haut-parleur défectueux.
parleur. Fonctionne-t-il correctement?

Ris Radio défectueuse.

U Ensemble de radio défectueux.

y a-t-if un bruit de sifflement Non Amplificateur de puissance défectueux. Vérifier de
du haut-parleur? nouveau le système apres la réparation.



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-143

r
1 4 Radio L'UN DES HAUT-PARLEURS NE FONCTIONNE PAS

Radio [âJ: Radio + Lecteur de cassette IJ]: Radio"': Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)
Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

{

r

",

1

--------- ---- - - --- -

Oui
S Radio défectueuse.

Non U p Ensemble de radio défectueux.

Unsifflementest-il produit par le haut-parleur qui ne l Oui
Ris Radio défectueuse.foncotionne pas 7 1

Non U Ensemble de radio défectueux.

Ensemble de radio défectueux. Vérifier de
p nouveau le système après la réparation.

'1 ., . f . d fi d h 1 71Non .:Faisceau de fils de haut-parleur défectueux.y a-t-I continUitedans le alsceau e 1s e aut-par eur '1

Oui

Installer provisoirement un autre haut- Oui Haut-parleur défectueux.
parleur. Fonctionne-t-il correctement?

Non

Ris Radio défectueuse.

U Ensemble de radio défectueux.

p
Amplificateurde puissance défectueux. Vérifier
de nouveau le système après la réparation.



EC-144 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

Radio [§]: Radio + Lecteur de cassette [Y]: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporél

Radio - Lecteur de cassette (Amplificateurde p'uissance séparé)

Jffi]~[Œ
Ris Radio défectueuse.

1

U Ensemble de radio défectueux.

y a-t-il un bruit de sifflement du haut-parleur? ~ Amplificateur de puissance défectueux. Vérifier
de nouveau le système après la reparation.

IOui
i

~

Ensemni<' ne r;idlC uirectUeux. Ve"i'er ue nouvt!au le systeme apres la
reoariUlon

n

r

o

o

o

o

fj

l

C
..-.}.1i.;

o

[

L

L

r.

L

L

59fT AM SOIT FM NE FONCTIONNE PAS, MAUVAISE
5 Radio REÇETIO.N (VOLUME FAIBLE), PEU DE GAMMES D'ACCORD

PREREGLE ,

Problème avec les signaux d'ondes radio ou Oui Signaux faibles, endroit inapproprié.
l'endroit? (Se reporter à la page EC-135)

Non

.

AM et FM sont-ils tous deux défectueux ?
Non

Radio de type à accord
Oui Radio ou ensemble de

récepteur radio
1 électronique? défectueux.

Oui No

Quelle est la gamme FM Radio défectueuse.
dont la qualité est
médiocre?

AM

Passer au N° 24. Régler le trimmer d'antenne. ISe reporter a la page EC.1361

Si côté radio défectueux

1 Oui
Le Lecteur de cassette fonctionne+il normalement? 1 : Ensemble de radio défectueux.

Non

Installer provisoirement un autre haut-parleur. Oui
Haut-parleur défectueux.

Fonctionne-t-il correctement?
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-14!

(6) MAUVAISE QUALITÉ DU SONRadio

RI:
pl:

Radio [â]: Radio + Lecteur de cassette [g]: Radio- Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)
Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

Radio INFORMATION AUTO-RADIO (ARI) NON REÇUE

! Est-ce que les informations ARt sont diffusées?

IOUi

Région sans diffusion.

-
-- -- - -

1 La qualité du son est-elle

Non La qualité du son est-elle mauvaise
Oui Signaux faibles, endroit

toujours mauvaise? seulementdans certaineszones? inapproprié.

Oui
œJ Non

[BJ[â]ü]
RiS Radio défectueuse..

U Ensemble de radio défectueux.

1 [§J[QJœJ

1
Si côté radio défectueux

Le lecteurde cassette Oui Passer au N°24 Ensemble de radio
fonctionne-t-ilnormalement? défectueux.

1 Non

R:fslfDi[fj Non
: Le haut-parleur est-il correctement installé? 1 1 L'installer correctement. 1

Oui

Installer provisoirement un autre haut- Oui
Haut-parleur défectueux.

parleur. Fonctionne-HI correctement?

Non

! Ensemble de radio défectueux.

, Est-ce que la radio ou l'ensemble de Non
Se reporter au tableau de dépistage des pannes approprié

i radio fonctionne normalement? en fonction des symptômes.

Oui

Radio ou ensemble de radio défectueux.



EC-146 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

8 Radio
IMPOSSIBLE DE RÉGLER UN SÉLECTEUR DE STATION,
LA MÉMOIRE PRÉRÉGLÉE DISPARAÎT

Radio rs1: Radio + Lecteurde cassettelm: Radio- L~cteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)

Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)
ffiI
Œj

rnJ[Q][fj
Une cassette peut-elle étre insérée dans le
lecteur de cassette? Ensemble de radio défectueux.

1 Non
..,r

Remplacer le fusible.Vérifier si le fusible DOME est en bon état?

IOui
[BJrnJ[Qj- !œJ

IOui
1

1

: Oui
1
J

N

,
N

OUI

--- -

r
1

r

c

L

u

L

L

L.

1
~I

----

+8 est-il appliqué à "amplificateur Non Faisceau de fils +8
de puissance? défectueux.

Vérifiersi GND(massel (côté Non GND (masse) défectueuse.
faisceau de fils) est appliqué à
l'amplificateur de puissance?

1 +8 est-il appliqué à la radio ou à l'ensemble de radio?
1 Non Rlslu Faisceau de fils +8 défectueux.1

! Oui P Amplificateur CIepUissance
1 defectueux.

Non
RISjUVérifier si GND (masse) (cèté faisceau de fils) est appliqué GND(masse) défectueuse.

à la radio ou à l'ensemble de radio?
p Amplificateur de puissance

défectueux.



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-147

]] : Radio + Lecteurde cassette [Q]: Radio- Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)
EJ : Radio- Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)1

!

1

J

!

1
(

t.

rL,

1

r
1

1

l
'::..

f

1

. .. .,.:.l!"~ ~

9 Lecteur de LA BANDE CASSETTENE PEUT PAS ÊTREINSÉRÉEcassette-

r y a-t-ilun objet à l'intérieur du lecteur de cassette?
1

: Retirer cet objet, l1

Non

r La radio fonctionne-t-elle normalement?
1 Oui

S Lecteur de cassette défectueux1
. Non ulp Ensemble de radio défectueux

1

r Est-ce que le fusible DOME est en bon état? : Non Remplacer le fusible. 1

Oui

[Q] rnJœJ

S +8 est-il appliqué au lecteur de cassette?
Non 1

11 Faisceau de fils +8 défectueux,

p +8 est-il appliqué à l'amplificateur de puissance?

Oui

S
Non GND (masse)

1
Vérifiersi GND(masse) (côté faisceau de fils)au lecteur de cassette est correcte 7 1 défectueuse.

p Vérifiersi GND(masse) (côté faisceau de fils)à l'amplificateurde
puissance est correcte 7

œJ
Oui

rnJ
Lecteur de cassette défectueux.

l+8 est-il appliqué à l'ensemble de radio?
1 Non U Faisceau de fils +Bdéfectueux.1

Oui p Amplificateurde puissance défectueux.

l érif.ie si GND (masse) (côté faisceau de

Non
U GND(masse) défectueuse.

fils) a 1ensemble de radio est correcte? p Amplificateur de puissance défectueux.

Oui

lEnsemble de radio défectueux,



EC-148 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

10 LA BANDE CASSETTE S'INSÈRE, MAIS
PAS D'ALIMENTATION

Radio... Lecteur de cassette [QI: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)

Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

Lecteur de
cassette

Vérifier si le fusible CIG & RAD est en bon état? Remplacer le fusible.
! Oui

o

o

o

o

o

c

O
...

u

L

L

L

\ \

r La radio fonctionne-t-elle normalement?
1 Oui

S Lecteur de cassette défectueux.1

! Non ulp Ensemble de radio défectueux.
!

--

S
Non

-{ Faisceau de fils ACCdéfectueux.ACCest-il appliqué au lecteur de cassette?

p ACCest-il appliqué à l'aml=lificateur
de puissance ?

ŒJ
Oui

[â]

Lecteur de cassette défectueux.

ACC est-il appliqué à l'ensemble y a-t-il continuité dans Amplificateur de i
Non œJ Oui

1

de radio? le faisceau de fils ACC puissance
du haut-parleur? défectueux.

Oui [Qj Non

,
Ensemble de radio défectueux.

1
Faisceau de fils ACC défectueux. 1
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-149

111
Lecteur de
cassette

ALIMENTATION,MAIS LE LECTEUR DE CASSETTE NE
FONCTIONNE PAS

:ID : Radio + Lecteur de cassette [!l]: Radio - Lecteur de c~ssette (Amplificateur de puissance incorporé)

EJ : Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

Fonctionne-t-il correctement si une bande Oui Bande cassette défectueuse.

cassette différente est insérée?

Non

La radio fonctionne-t-elle normalement?
1 Oui

S Lecteur de casse. 9.éfectueux.1
.

1 Non
ulp E.l!smble d radio défectueux.

t

y a.t.ilcontinuitédans le faisceau de fils de haut-parleur 7
1 Non

1 Faisceau de fils de haut-parleur défectueux.

Oui

Installer provisoirement un autre haut- Oui Haut-parleur défectueux.
parleur. Fonctionne-t-il correctement?

Non

ŒI
![ID[!l]

S Lecteur de cassette défectueux.

U Ensemble de radio défectueux.

Œ1

y a-t-ilun bruit de sifflement du haut-parleur? Non Amplificateur de puissance défectueux. Vérifier de
nouveau le système après la réparation.

Oui

Ensemblede radio défectueux.Vérifierde nouveau
1le système après la réparation.



EC-150 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

ffi] : Radio + Lecteur de cassette [Q] : Radio - Lecteur de cassette 'Amplificateur de puissance incorporé)

(f] : Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

o

.

-

._.1

__J

.
t.

.

l

Lecteurde
-

12 L'UN DES HAUT-PARLEURSNE FONCTIONNE PAScassette -

La radio fonctionne-t-elle normalement?
1 Oui

S Lecteur de cassette défectueux.1
Non U P Ensemble de radio défectueux.

Un sifflement est-il produit par le haut-parleur Oui
S Lecteur de cassette défectueux.qui ne fonctionne pas? 1

Non U Ensemble de radio défectueux.

1 p Ensemble de radio défectueux. Vérifier de
nOUVl3aule système après la réparation.

y a-t-il continuité dans le faisceaude fils de haut-parleur?
1Non

1 Faisceau de fils de haut-parleur défectueux.1

Oui

Installer provisoirement un autre haut-parleur.
Oui

Haut-parieur défectueux.
Fonctionne-t-il correctement?

Non

S Lecteur de cassette défectueux.

U Ensemble de radio défectueux

p Ensemble de radio défectueux. Vérifier de nouveau
le svstème après la réparation.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-151

13 Lecteur de
cassette MAUVAISE QUALITÉ DU SON (VOLUME FAIBLE)

]]: Radio + Lecteur de cassette [g]: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)
œJ: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

14 Lecteur de
cassette

BANDE COINCÉE, MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA
VITESSE DE BANDE OU DE L'INVERSION AUTOMATIQUE

(5] : Radio + Lecteur de cassette (U]: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)

(PI: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

. . ,.~,,""! .~..-
_. -~..' ----.., .. _.0,_ ~...<..,..- . - - - --- - - - - -

Le lecteur fonctionne+iI correctement si une Oui Cassette défectueuse.
cassette différente est insérée ?

Non

Fonctionne-t-il normalement après avoir net- Oui Tête sale.
tayé les têtes ? (Se reporter à la page EC-
136)

.
Non

La radio fonctionne-t-elle normalement?
: Oui : Ensemble de radio défectueux.

Non

Le haut-parleur est-il correctement installé?
1 Non

1L'installer correctement.
Oui

Installer provisoirement un autre haut- Oui Haut-parleur défectueux.
parleur. Fonctionne-t-il correctement?

Non

S Lecteur de cassette défectueux.

U Ensemble de radio défectueux.

p Ensemblede radio défectueux.Vérifierde nouveau le
système après la réparation.

Le lecteur fonctionne-t-il correctement si une bande Oui Bande cassette défectueuse.
1

différente (de moins de 120 mn) est insérée?

Non

y a-t-il un objet à l'intérieur du lecteur de cassette? 1 Oui
: Retirer l'objet. 11

Non

Le lecteur fonctionne-t-il normalement après avoir Oui Tête sale.
1

nettoyé les têtes? (Se reporter à la page EC-136)

Non

S Lecteur de cassette défectueux.

lJ!p Ensemble de radio défectueux.



EC-152 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

15
Lecteur de
cassette LES TOUCHES APS, SKIP, RPT NE FONCTIONNENT PAS

ffi]:
ŒJ:

Radio + Lecteur de cassette[Q]: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)
r

Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)

16,
Lecteur de
cassette LA BANDE CASSETTE NE S'ÉJECTE PAS

ffi]:
œJ:

Radio + Lecteur de cassette [g]: Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance incorporé)

Radio - Lecteur de cassette (Amplificateur de puissance séparé)
N

--- -

ç1

L

L

L

L

Le lecteur fonctionne-t-il correctement si une Non Ensemble de radio défectueux.
bande cassette différente est insérée?

Oui

Bande cassette défectueuse. (Moins de 3 sec. de silence entre les morceaux (APS, RPT).
Moins de 15 sec. de silence (SKIP).)

Le lecteur de cassette fonctionne-t-il normalement? 1
: Bande cassette coincée.

Oui

La radio fonctionne-t-elle normalement?
1 Oui

S Lecteur de cassette défectueux.1

ulp Ensemble de radio défectueux.

Vérifier si le fusible DOME est en bon état?
1 Non

Remplacer le fusible.1

Oui

Non
1 +8 est-il appliqué à "amplificateur

1 1Faisceau de fils +8 défectueux.de puissance 7 1

I.Oui

Oui œJ Oui
S +8 est-il appliqué au lecteur de cassette? Y a-t-il continuité dans le Amplificateur

UIP
faisceau de fils +8 entre de puissance+8 est-il appliqué à l'ensemble de radio? [ID[g] l'amplificateur de puissance
et J'ensemble de radio. défectueux.

Non

Non

S Lecteur de cassette défectueux. 1 Faisceau de fils +B défectueux.

uTp Ensemble de radio défectueux.



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-153

17 1Lecteur de CD LE CD NE PEUT ÊTRE INSÉRÉ

(

fi
(

1

(

1

j

18 1 Lecteur de CD LE CD PEUT ÊTRE INSÉRÉ, MAIS PAS D'ALIMENTATION

N

y a-t-il déjà un CD inséré? : 1 Ejecter le CD.

f Non
Latouche de recherche Oui +8 est-il appliqué au Non Ensemble de radio

1

automatique de la radio
lecteur de CD ? défectueux.fonctionne-t-ellenormalement?

Non Oui

Vérifiersi GND(masse) (côté Non
faisceau de fils) au lecteur de
CDest correcte ?.

Oui

Lecteur de CD défectueux.
1

Non
Vérifiersi le fusibleDaMEest en bon état . 1: Remplacer le fusible.

Oui

+6 est-il appliqué à Non Faisceau de fils +8
l'amplificateurde puissance? défectueux.

Oui

Vérifiersi GND(masse) (côté Non GND (masse) défectueux.
faisceau de fils) à l'amplificateur
de puissance est correcte?

Oui

+8 est-il appliqué à Non Amplificateur de puissance
('ensemble de radio? défectueux.

Oui

Vérifier si GND (massel (côté Non
faisceau de fils) à l'ensemble de
radio est correcte ?

Oui

Ensemblede radio défectueux.

Est-ceque la radiofonctionne 1 ACC est-II applique au lecteur 1 1 Ensemble de radio défectueux.
1normalement? 1 de CD?

Non 1 Oui

Lecteur de CD défectueux.

Vérifier si le fusible CIG Non Remplacer le fusible.
& RAD est normal?

Oui

ACCest-il appliqué à Non Faisceau de fils ACC
l'amplificateurde puissance? défectueux.

Oui

ACC est-il appliqué à
y a-t-il continuité dans le

Non faisceau de fils ACC entre
l'ensemble de radio? ,'ensemble de radio et

,'amplificateur de
puissance.

Oui
T Oui

1Ensemble de radio défectueux. -' Amplificateur de puissance
1 défectueux.



EC-154 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

19 1 Lecteur de CD
L'ALIMENTATION ARRIVE MAIS LE LECTEUR DE CD NE
FONCTIONNE PAS

20 1 Lecteur de CD LE SON SAUTE

-

f,

l

l.

Il

Est-ce que le CD est Non L'insérer correctement.
correctement inséré?

Oui

Est-ceQuele lecteur fonctionne
Oui CD défectueux.

correctementsi un autre CDest inséré 7

Non

Est-ce que la radio fonction- Oui Est-ceque la température à Oui Circuit de protection en
ne normalement 7

l'intérieur de l'habitacle est
opération.élevée?

Non Non
1

y a-t-il eu un changement de Oui
Formation de condensation

températurebrusqueà l'intérieur due changement dede l'habitacle? au

température.

Non

Lecteur de CD défectueux.

y a-t-il continuité dans le Non Faisceau de fils de haut-
faisceau de fils de haut-parleur? parleur défectueux.

Oui

Installer provisoirement Oui Haut-parleur défectueux.
un autre haut-parleur?

Non

y a-t-il un bruit de sifflement Non Amplificateur de puissance défec-
du haut-parleur? tueux.Vérifier de nouveau le

système après la réparation.

Oui

1 Ensemblede radio défectueux.
Vérifier de nouveau le système
après la réparation.

Est-ceque le son saute seulement Oui Saut provoqué par vibra-
pendant de forte vibration ? tion.

Non

Est-ceque le lecteur de CD est Non L'installer correctement.
correctement installé?

Oui
Est-cequ'il fonctionne Oui CD défectueux.
correctement lorsqu'un autre
CD est inséré?

! Non

y a-t-il eu un changement de Oui Formation de condensation
température brusque à l'intérieur dede l'habitacle ? due au changement

température.

+ Non
Lecteur de CD défectueux.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-15!

21 1 Lecteur de CD MAUVAISE QUALITÉ DU SON (VOLUME FAIBLE)

22 1Lecteur de CD L'UN DES HAUT-PARLEURS NE FONCTIONNE PAS

Lecteur de CD défectueux.

Non

Un sifflement est-il produit par
le haut-parleur qui ne
fonctionne pas 7

Oui Ensemble de radio défectueux.
Vérifier de nouveau le système
après la réparation.

Non

Non 1 Faisceau de fils de haut-
parleur défectueux.

Oui

Installer provisoirement un autre
haut-parleur. Fonctionne-t-il
correctement?

Oui 1 Haut-parleur défectueux.

Non

Amplificateur de puissance
défectueux. Vérifier de nouveau
le système après la réparation.

-------- -- -

Est-cequ'il fonctionne Oui CD défectueux.
correctement lorsqu'un autre CD
est inséré?

t Non
1 Oui 1 .

Est-ce que la radio fonctionne normalement? 1 Lecteur de' CD defectueux.

! Non
Est-ceque le haut-parleur est Non L'installer correctement.
correctement installé ?

! Oui
Installerprovisoirement un autre Oui Haut-parleur défectueux.haut-parleur. Fonctionne-t-il
correctement 7

! Non
Ensemblede radio défectueux.
Vérifierde nouveau le
système après la réparation.



EC-156 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

23 1 Lecteur de CD LE CD NE PEUT ÊTRE ÉJECTÉ

[-:.'

o

o

~

b1!,

,

0
'1)
;,

[
')

:~)

L

L

!'

l

r

,

Latouche de recherche Oui +8 est-il appliqué au Non Ensemble de radio
automatique de la radio lecteur de CD ? défectueux.fonctionne-t-elle normalement?

Non Oui

Lecteur de CD défectueux.

Vérifier si le fusible DOME 1 Non 1Remplacer le fusible.est normal 7 1

Oui

, Non Faisceau de fils +8Est-ilque +8 est appliqué à
l'amplificateurde puissance? défectueux.

Oui

Est-ce que +8 est Y a-t-il continuité dans le faisceau Amplificateur de puissance
appliqué à l'ensemble Non de fils +8 entre "ensemble de Oui défectueux.
de radio?

radio et l'amplificateur de
puissance.

Oui
! Non

Ensemble de radio défectueux. Faisceau de fils +8 défectueux.



SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-157

24 1 Antenne RELATIF À L'ANTENNE

24-a : Antenne Pôle

L'antenne est-elle déployée?

Oui

La déployer complètement.

Installer provisoirement une autre antenne.
Fonctionne-t-elle correctement?

Oui Antenne défectueuse.

r-
24-b : Antenne motorisée,

[MI : Antenne motorisée (Type relié à la radio) [NJ: Antenne motorisée (Sauf type relié à la radio)

1:

,.1

M Est-ce que l'antenne se déploie lorsque Oui Installer provisoirement Oui Antenne
la radio est mise en marche?

une autre antenne.
motoriséeFonctionne-t-elle

correctement? défectueuse.
N Est-ce que l'antenne se déploie lorsque le

contacteur d'antenne est enfoncé?
! Non

Non Côté radio défectueux.

Anor-

Vérifierle moteur de l'antenne. (Se reporter à la page EC-1601 Imal
: Moteur d'antenne défectueux.1

Normal
,[M] Anor-

Œ!I Vérifier le relais de contrôle de moteur mal Relais défectueux.
d'antenne. (Se reporter à la page EC-160)

! Normal

Installer provisoirement une autre antenne. Oui Moteur d'antenne
Fonctionne-t-elle correctement? défectueux.

! Non

Est-ce que l'alimentation relative à l'antenne est entrée Oui Relais défectueux.
dans le relais de contrôle du moteur d'antenne 7

1 Non
Anor-

Vérifier la continuité entre le relais de mal Faisceau de fils défectueux.
contrôle moteur d'antenne et la radio.

Normal

Côté radio défectueux.
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25 Parasites PARASITES PRODUITS PAR DES VIBRATIONS
OU DES CHOCS PENDANT LA CONDUITE

,

le haut-parleur est-il correctement installé?
1

: l'installer correctement.1

! Oui

Chaque système est-il correctement installé? : Non

t Oui
le véhicule arrêté, taper légèrement chaque Oui Système défectueux.
système. Des parasites sont-ils produits?

t Non

Parasites produits par l'accumulation d'élec-
tricité statique dans la carrosserie du véhicule.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-159

26 Parasites PRASITES PRODUITS LORSQUE LE MOTEUR
DEMARRE ,

Sifflement qui devient très aigu lorsque Oui Parasites d'alternateur.
l' accélérateu r est enfoncé avec force et

disparaît peu après qÙe le moteur démarre.

! Non
l Oui

Bourdonnementqui se produit lorsque la climatisationmarche. Parasites de climatisation.1

. ! Non

Bruitde grattement qui se produit pendant une Oui Parasites d'indicateur de niveau d'essence.
accélérationsoudaine, une conduite sur routes
accidentées ou lorsque le contacteur d'allumage est mis
sur marche.

! Non
Bruitde cliquetis entendu lors le bouton de

Oui Parasites de klaxon.
klaxonest enfoncé puis relâchê
Son ronflant/frinÇantlorsqu'il est
enfoncé continuellement.

! Non
1 OuiBruitde murmure qui s'arrête lorsque le moteur s'arrête. .: Parasites d'allumage.

! Non

Bruit tic-toc qui se produit en coordination Oui Parasites de clignotant.
avec l'éclairage du clignotant.

! Non
1 OuiParasitesqui se produisent pendant le

: Parasites de lave-glace.fonctionnementdu lave-glace. r

! Non
Bruitde grattement qui se produit lorsque Oui Parasites d'indicateur de température d'eau.le moteur tourne,qui continue un
moment même après que fe moteur s'arrête.

! Non
l OuiBruitde raclement synchronisé avec l'essuie-glace. : Parasites d'essuie-glace.r

! Non
Autres types de bruit.



EC-160 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio

Inspection des pièces
(Avec antenne motorisée)

1. VÉRIFIERLE CONTACTEURD'ANTENNE

(Sauf Type relié à la radio/Continuité)

Borne

Position du contacteur
8

Illumination

2
4 5 7

Bouton
!.JP

Libre

Enfoncé

BE4972 S.8.2

Bouton
DaWN

Libre

Enfoncé

Remplacer le.;ontacteur si la continuité n'est pas
comme spécifiée.

(a)

2. VÉRIFIER LE MOTEUR D'ANTENNE

(b) 1 (a) Connecter le câble positif (+) de la batterie à la
borne 1 et le câble négatif (-) à la borne 2 et
vérifier que le moteur tourne (déplacement vers le

2 1 haut).
(b) Ensuite, inverser la polarité et vérifier que le

moteur tourne dans le sens opposé (déplacement
vers le bas).

Remplacer le moteur si l'opération n'est pas comme
BE4903 BE2611 BE26121 spécifiée.

t
.

Côté faisceau de fils 3. VÉRIFIER LE RELAIS DE CONTROLE DE MOTEUR
D'ANTENNE

(Type relié à la radio/Circuit de relais)
Déconnecter le connecteur du relais et vérifier le
connecteur sur le coté du faisceau de fils comme
indiqué dans le tableau.

S-14.2.B

Suite à la page suivante.

n

n.

n

[}

o

c

o

o

r~

L

o

o

!

6 5 4 U U 321

14 13 12 11110 987

1 i1 Connexion deVérifier
1 l'appareil d'essai

Etat Valeur spécifiée

Continuité 2-5 Constant Continuité

4 - Masse Constant Continuité

Tension 3 - Masse Constant Tension de la batterie

! 6- Masse Position du contacteur LOCK ou ACC
1 Pas de tension

1 d'allumage ON ! Tension de la batterie

114 - Masse Position du contacteur
LOCK ! Pas de tension

1

1
d'allumage ACC ou ON 1 Tension de la batterie! 1
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Système audio EC-161

Suite de la page précédente.

!

1.;
il
1

L ..

Connexion de
Etat

Vérifier
l'appareil

Contacteur Contacteur Gamme d'ondes Cassette Valeur spécifiée
d'allumage de radio de radio

Tension 9 - Masse LOCK - - - Pas de tention

ACCou ON OFF - OFF Pas de tention

ACCou ON ON - - Tension de la batterie

ACCou ON - - ON Tension de la batterie

11- Masse LOCK - - - Pas de tension
.

ACCou ON OFF - - Pas de tension

ACCou ON ON - OFF Tension de la batterie
.

ACCou ON ON - ON Pas de tension

12- Masse LOCK - - - Pas de tension

ACCou ON OFF - - Pas de tention

ACC ou ON ON AM OFF Tension de la batterie

ACC ou ON ON AM ON Pas de tension

ACCou ON ON FM OFF Pas de tension

13- Masse LOCK - - - Pas de tension

ACCou ON OFF - - Pas de tension

ACCou ON ON - OFF Tension de la batterie

ACCou ON ON - ON Pas de tension
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EC-162 SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CARROSSERIE - Montre de bord

MONTRE DE BORD

Dépistage des pannes
Comme indiqué dans "illustration, il s'agit de circuit de
montre et des diagrammes de connecteur. Vérifier
chaque borne pour les problèmes possibles.

Erreurtolérable: :t 1,5 seconde/jour

-

n

r

fl

o

o

o

o

o

LJ

L

EARTH / Masse

Du lu,;b'. TAIL
TAIL .: ou relais d'éclairage

de fonctionnement

CLOCK 3 Du fusible
DOME

ACC Du fusible CIG
.

1

Connecteurdu .:àte Connecteur du
du faisceau de Is coté de la montre

mE ea3 1 :

BE1B47
H-4.1 H.4.2

Borne Etat Valeur
spécifiée

1 EARTH Constant Continuité

3 CLOCK Constant

2 TAIL Enclencher le contacteur de contr:jle de Tension
l'éclairage (ON) de la

4 ACC Tourner le contacteur d'allumage sur ON batterie
ou ACC .
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CA.2 CARROSSERIE- Informations générales

Exemple

Bande de protection
802488

Ecaillement

Fissures'

Exemple

802489

- ----------...

- --- -

Antirouille

8Q2490

INFORMATIONS GÉNÉRALES
S'il Ya un risque qua la carrosserie et/ou les pièces puissent être
endommagées, éliminer tout d'abord le danger avant d'effectuer
les réparations.

Exemple:

1. Lors de la dépose et de la repose, appliquer une bande de
protection sur la carrosserie voisine de la pièce de carros-
serie.

2. Enfaisant levier pour dégager les pièces de la carrosserie en
introduisant un tournevis ou un grattoir, etc., toujours ap.
pliquer une bande de protection à l'extrémité ou à la lame
pour éviter d'endommager la couche de peinture ou la pièce
de carrosserie.

Si des agents antirouille sont endommagés pendant la réparation
d'autres pièces, toujours réparer l'agent antirouille.

Exemple:

1. Si l'agent d'étanchéité, la couche ou la sous-couche de
peinture de la carrosserie est endommagé par écaillement,
fissures, etc., toujours réparer chacun d'entre eux avec
l'agent antirouille.

2. Si une charnière ou le panneau extérieur de carrosserie est
desserré ou déposé, toujours appliquer un antirouille après
les réparations.



CARROSSERJE- Informations générales CA.3
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Forme (Exemple)

--.'.- - .-' -

-

Il ~ !i

~.-' --=

804118

-- -'-' .-. - .-

-. - - - ._-

.=.~

~~.: ~~--' .. ... ,

l.,.i

::104120

AGRAFES DE FiXATJON
Les méthodes de dépose et de repose des agrafes de fixation
typiques utilisées dans les pièces de la carrosserie sont
indiquées dans le tableau ci-dessous.
CONSEIL: Si l'agrafe de fixation est endommagée pen-
dant l'opération, toujours la remplacer par une neuve.

Dépose/repose

t

Pinces -

804117

t

804119

904121



CA-4 CARROSSERIE- Informations générales

AGRAFES DE F1XATtON {suite)

Forma (Example) Déposa/repose

Dépose Rapose

..--..-

8041 22 804123".----.. __.u"' .~. .__....._.

Dépose Repose

804124 804126





CA-6 CARROSSERIE - Capot

BÉQUILLEAMORT1SSEUR DE CAPOT
10- 20 mm

f---!

,tTi

Trou ici

-----

Verin

- -- - - -

Tige de piston

eOS660

AVERTISSEMENT: Procédé de manipulation de l'amortis-
seur.

(a) Ne pas démonter Je vérin de la béquille amortisseur
car, il est rempli de gaz pressurisé.

(b) Si l'amortisseur doit être remplacé, percer un trou de
2,0 à 3,0 mm à la base du vérin d'amortisseur déposé
de façon à assurer l'élimination totale du gaz pressur.
isé avant de jeter l'amortisseur.

(c) Prendre toutes les précautions nécessaires au mo-
ment de percer le trou car les copeaux mé1alliques
risquent d'être fortement projetés.

(d) Le gaz utilisé est incolore, inodore et non toxique.
(e) Manipuler l'amortisseur avec précaution. Ne jamais

piquer ni rayer la surface exposée de la tige de piston
et ne jamais laisser de peinture ou d'huile se déposer
dessus.

(f) Ne pas opérer un mouvement de torsion à la tige de
piston et au vérin en extension totale.



CARROSSERIE- Portière avant C.o.-7

PORTIÈREAVANT
PIÈCES CONSTITUTIVES

Rétroviseur

Joint d'êtan-
..- chêité profilé

._- Coulisseau

Serrure de portière

Lève-glace

(Bras compensateur)
Plaque d'ouverture d'entretien

Joint d'étanchéité profilé intérieur

Garnissage de portière

Couvercle de poignée
intérieure de portière

Avec "fenêtre électrique

Accoudoir

1

~ ~

Partie supérieure de base
de panneau d'accoudoir

Avec fsnétre éJectrique

Base de panneau d'accoudoir

a05~34



CA-8 CARROSSERIE- Portière avant

B0510682164

80510782165

1 .

. 1l '

I wi ~\I
1 ! ! i
1 1 1 1

802556

800020

c..

---

BOS108

- -- - -- -

RÉGLAGE DE LA PORTIÈRE AVANT

1. AJUSTERLAPOSITIONDELA PORTIÈREDANS LESDIREC-
TIONS AVANT/ARRIÈRE ET VERTICALE

Ajuster la position de la portière en desserrant les boulons
de charnière latérale de carrosserie à l'aide de l'outil SST.

5ST 09812-00010

2. AJUSTER LA POSITIONDELA PORTIÈREDANS lES DIREC-
. TIONS GAUCHE/DROITE ET VERTICALE

Ajuster la position de la portière en desserrant les boulons
de charnière latérale de portière.

3. AJUSTER LA POSITION DE LA GÂCHE DE SERRUREDE
PORTIÈRE

(a) Vérifier si les tringles de serrure et d'ajustage de por-
tière sont correctement ajustées.

(b) Ajuster la position de la gâche en desserrant légère-
ment les vis de fixation de gâche et en la frappant avec
un marteau. Resserrer les vis de fixation de gâche.

DÉMONTAGE DE LA PORTIÈRE AVANT
(Se reporter à la page CA-7)

1. (sans fenêtre électrique!
DÉPOSERLA POIGNÉEDElÈVE-GLACE

Retirer le circlip à l'aide .d'un chiffon d'atelier et déposer la
plaque et la poignée du lève-glace.

2. DÉPOSER LE COUVERCLE DE LA POIGNÉE INTÉRIEURE DE
PORTIÈRE

Retirer la vis de fixation et tirer le couvercle de la poignée
intérieure.



CARROSSERIE- Portièreavant CA.9

805109

\ 3 agrafes de fixation
\

\

\-;

~:., " ou.. . ~:;)
- J-~~

z ~ .

~.. - .-.;;:.~....

\ \ L ~~=_::~~-:~?:-~::o-::::-------
, \- ._0

1 \:_'0 _' o"'-.o.~.".".."' ~ ~".-

805181

1 agrafe de fixation

805225

Semi.garnissage 16 agrafes de fixation

r
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Garnissage complet
(sans fenétre électrique)

3. DÉPOSERLE RÉTROVISEUR

(a) Déposer le cache.

(b) (avec rétroviseur télécommandé)
Déconnecter le connecteur du rétroviseur.

(e) Déposer les trois vis et le rétroviseur.

4. DÉPOSERL'ACCOUDOIR

(a) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre J'accoudoir et la base de panneau
d'accoudoir.

CONSEil: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

(b) Déposer l'accoudoir.

5. (avec fenêtre électrique)
DÉPOSERlA PARTIESUPÉRIEUREDE BASE DE PANNEAU
D'ACCOUDOIR

(a) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre la base de panneau d'accoudoir et
la partie supérieure de base de panneau d'accoudoir.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de ('utiliser.

(b) Fairecoulisserlapartiesupérieurede basedepanneau
d'accoudoir vers l'avant pour la déposer, puis décon-
necter les connecteurs.

6. DÉPOSERLE GARNISSAGE DE PORTIÈRE

(a) (Semi-garnissage)
Déposer les deux vis et J'accoudoir.

(Garnissage complet)
Déposer les trois vis du panneau de portière intérieure.

(b) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre les retenues et le garnissage de
portière.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

(c) Déposer le garnissage de portière.

(d) (Garnissage complet. sans fenëtre électrique)
Déposer les trois vis et ('accoudoir du garnissage de
portière.

(Garnissage complet, avec fenëtre électrique)
Déposer les onze vis et l'accoudoir du garnissage de
portière.



CA-10 CARROSSERJE - Portière avant

Garnissage complet
(avec fenêtra électrique)
11 agrafes de fixation

~ eL "' <..-L::...s o
':
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-'- p p ;.~
-=-~-=-=-', :.-:.p
A.." ."\-,-:.- ~." ..p~~

"~-' ~'
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, ...".\.. .. .. ..
..9~ -.! 'l-_.!!_~"

Qri'".~., C. ]Q Q 805628

1/
1 i
! J

, 1
I,

1 :
i 1-~

~~:': 7 agrafes de fixation 605110

805102

l~ : 20 agrafes de fixation 605105

,,,

~
605193

- --

(e) Déposer Jejoint d'étanchéité profilé intérieur du garnis.
sage de portière.

(f) (Garnissage complet)
Déposer les huit vis et le vide-poche.

7. DÉPOSERLA MOULURE DE COURROIE DE PORTIÈRE

Faire levier pour dégager les agrafes du rebord du panneau
et déposer la moulure.

8. ISemi-garnissage)
DÉPOSERLEJOINT D'ÉTANCHÉITÉ PROFILÉINTÉRIEUR

Faire levier pour dégager les agrafes du rebord du panneau
et déposer le joint d'étanchéité profilé intérieur.

9. DÉPOSERLEJOINTD'ÉTANCHÉITÉPROFILÉDE PORTIÈRE

TOLiten tirant à la main le joint d'étanchéité profilé, déposer
les vingt agrafes en utilisant un extracteur d'agrafe.

CONSEIL: Ne pas tirer trop' fort sur le joint d'étanchéité
profilé, car il peut se déchirer.

10. DÉPOSERLA POIGNÉE INTÉRIEURE DE PORTIÈRE

(a) Déposer les deux boulons.

(b) Déconnecter les deux tringles de la poignée intérieure.



CARROSSERJE- Portière avant

805100

\
\

\.
\

\

B05104

805176

B0522J
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805101

11. DÉPOSERLA PLAQUED'OUVERTURED'ENTRETIEN

(a) (Semi-garnissage)
Déposer les quatre oeillets de vis en utilisant un extrac-
teur d'agrafe.

(Garnissage complet)
Déposer les cinq oeillets de vis en utilisant un extrac-
teur d'agrafe.

(b) Déposer la plaque d'ouverture d'entretien.

12. (avec verrouillage de portière électrique)
DÉPOSERLE RELAIS DE COMMANDE DE VERROU!LLAGE
DE PORTIÈRE

Déposer les deux boulons et le relais, puis déconnecter le
connecteur.

13. DÉPOSERLE COULISSEAU DE PORTIÈRE

Sortir le coufisseau par le cadre de portière.

14. DÉPOSERLA GLACE DE PORTIÈRE

(a) Déposer les deux boulons de fixation de glace.

(b) Déposer la glace de portière en la sortant par le haut.

15. DÉPOSERLE LÈVE-GLACE

(a) (avecfenêtre électrique)
Déconnecter le connecteur.

(b) Déposer les deux boulons de fixation de platine dubras
compensateur.

(e) (avec fenêtre électrique)
Déposer les quatre boulons de fixation du lève-glace.

(sans fenêtre électrique)
Déposer les trois boulons de fixation du lève-glace.

(d) Déposer le lève-glacepar l'ouverture d'entretien.



CA-12 CARROSSERIE- Portière avant

805156

BO~184
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203 mm

805130

16. DÉPOSERLA TRINGLE DE COMMANDE D'OUVERTURE ET
DE VERROUILLAGE

(a) Désaccoupler les deux tringles de la serrure de por-
tière.

(b) Déposer le boulon et la tringle de verrouillage.

17. DÉPOSERLA SERRUREDE PORTIÈRE

(a) Désaccoupler les deux tringles de la poignée extérieure
et le barillet de serrure de portière.

(b) (avec serrure de portière électrique)
Déconnecter le connecteur.

(c) Déposer les trois vis.

(d) Déposer la serrure de portière par l'ouverture d'entre-
tien.

18. DÉPOSERLA POIGNÉEEXTÉRIEUREAVEC LEBARILLETDE
SERRUREDE PORTIÈRE

Déposer les deux boulons et la poignée extérieure avec le
barillet de serrure.

19. DÉPOSERLE BARILLET DE SERRURE DE PORTIÈRE

(a) Déposer le boulon de la poignée extérieure.

(b) Faire tourner le barillet de serrure dans le sens des
aiguilles d'une montra jusqu'à ce qu'il s'arrête de
tourner, puis le sortir tout droit

20. (avec haut-parleur!
DÉPOSERLE HAUT-PARLEUR

Déposer les trois vis et le haut-parleur, puis déconnecter le
connecteu r.

REMPLACEMENT DE LA GLACE

1. DÉPOSERLACHAUSSUREDEGLACEAVECUNTOURNEVIS
OU ÉQUIVALENT

2. APPLIOUER DE l'EAU SAVONNEUSE À L'INTÉRIEUR DU
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PROFILÉ

3. REPOSER LA CHAUSSURE EN TAPOTANT AVEC UN
MAILLET EN PLASTIOUE



CARROSSERIE- Portière avant CA-13

305183
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REMONTAGE DE LA PORTiÈRE AVANT
{Se Tsporter à la page CA-7)

1. ENDUIRELESPIÈCESDEGRAISSEPOLYVALENTEAVANT
DE lES REPOSER

(a) Appliquer de la graisse polyvalente sur la surface de
glissement et les pignons du lève-glace.

AVERTISSEMENT: Na pas appliquer de graisse polyva!ente
sur le ressort du lève-glace.

(b) Appliquer de la graisse polyvalente sur la surface de
glissement de la serrure de portière.

2. {avec haut-parleur)
REPOSERlE HAUT-PARLEUR

Reconnecter le connecteur et reposer le haut-parleur avec
jes trois vis.

3. REPOSERLEBARillET DESERRUREDEPORTIÈRE

Reposer le barillet de serrure de portière à la poignée
extérieure, faire tourner le barillet de serrure dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête
avec le boulon.

4. REPOSERLA POIGNÉE INTÉRIEUREAVEC lE BARillET DE
SERRURE DE PORTIÈRE

Reposer la poignée intérieure avec barillet de serrure avec
les deux boulons.

5. REPOSERlA SERRURE DE PORTIÈRE

(a) Reposer la serrure de portière avec les trois vis.

(b) (avec verrouillage de portière électrique)
Reconnecter le connecteur.

(e) Reconnecter les deuxtringles à la poignee extérieure et
au barillet de serrure de portière.
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S. REPOSER~ TRJNGLEDE COMMANDE D'OUVERTURE ET
DE VERROUILLAGE

(a) Reconnecter les deux tringles à la serrure de portière.

(b) Reposer la tringle de verrouillage avec le boulon.

7. REPOSERLElÈVE-GLACE

(a) Placer le lève-glace par l'ouverture d'entretien.

(b) (avecfenêtre électrique)
Reposer les quatre boulons de fixation du lève-glace.

(sans fenêtre électrique)
Reposer les trois boulons de fixation du lève-glace.

(c) Resserrer provisoirement les deux boulons de platine
du bras compensateur.

(d) (avec fenêtre électrique)
Reconnecter le connecteur.

a. REPOSERLA GLACEDEPORTIÈRE

(a) Insérer la glace dans les guides de glace.

(b) Reposer la glace au lève-glace avec les deux boulons
de fixation.

9. REPOSERlE COUlISSEAU DE PORTIÈRE

Reposer le coulisseau de portière au cadre de portière.

10. AJUSTERLAPOSITIONDELAGLACEDEPORTIÈRE

Ajuster la position du bras compensateur vers le haut et vers
le bas, et serrer si les dimensions A et 8 sont égales de la
manière indiquée.
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B05104

Bande
de coton

- Panneau

--- Plaque

805514
802455

B05193

.:.\ : 20 agrafes de fixation 30510:;

11. (avec verrouillage de portière électrique)
REPOSERLE RELAIS DE COMMANDE DE VERROUILLAGE
DE PORTIÈRE

Reposer le relais avec les deux boulons, puis reconnecter le
connecteur.

12. REPOSERLA PLAQUE D'OUVERTURE D'ENTRETIEN

(a) Sceller laplaque d'ouverture d'entretien avec un adhésif.

CONSEIL: Amener la tringle par la plaque d'ouverture
d'entretien.

(b) Introduire le bord inférieur de la plaque dans la rainure
du panneau.

(c) ScellerJa rainure du panneau avec une bande de coton.

AVERTISSEMENT: Ne pas bloquer le siège de l'agrafe de
fixation de garnissage avec la bande.

(d) (Semi-garnissage)
Reposer les quatre oeillets de vis.

(Garnissage complet)
Reposer les cinq oeillets de vis.

13. REPOSERLA POIGNÉE INTÉRIEURE DE PORTIÈRE

(a) Reconnecter les deux tringles à la poignée intérieure.

(b) Reposer la poignée intérieure avec les deux boulons.

14. REPOSER LEJOINT I)'ÉTANCHÉITÉPROfILÉDE PORTIÈRE

Reposer le joint d'étanchéité profité de portière avec les
agrafes de fixation au panneau.
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Garnissage complet
(sans fenêtre électrique)

11 agrafes de fixation
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(avec fenëtre électrique)

11 agrafes de fixation
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15. !Semj.garnissage)
REPOSER LE J01NT D'ÉT ANCHÉtTÉ PROFILÉ 1NTÉRJEUR

Introduire la griffe des agrafes de fixation dans la rainure du
panneau supérieur et pousser le joinr d'éranchéité morilé
sur le panneau.

16. REPOSERLA MOULUREDECEINTUREDEPORTIÈRE

Introduire la griffe des agrafes de fixation dans la rainure du
panneau supérieur et pousser la moulure sur le panneau.

17. REPOSERLEGARNISSAGEDEPORTIÈRE

(a) (Garnissage complet)
Reposer le vide-poche avec les huit vis au garnissage
de portière.

(b) Reposer le joint d'étanchéité profilé intérieur au garnis-
sage de portière.

(e) (Garnissage complet, sans fenêtre électrique)
Reposer la base de l'accoudoir avec les trois vis au
garnissage de portière.

(Garnissage complet, avec fenêtre électrique)
Reposer la base de l'accoudoir avec les onze vis au
garnissage de portière.

(d) Reposer le garnissage de portière avec les retenues au
panneau intérieur en tapQtant.

(e) (Garnissage complet)
Reposer l'accoudoir avec les deux vis,

(Semi-garnissage)
Reposer J'accoudoir avec les trois vis.

-- ---
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18. {avec fenâ'tre électrique}
REPOSERLA PARTIESUPÉRIEUREDEBASEDEPANNEAU
D'ACCOUD01R

(a) Reconnecter le connecteur.

(b) Faire coulisser le panneau vers l'arrière et le tapoter
pour le reposer.

19. REPOSERL'ACCOUDOIR

Reposer l'accoudoir à la base de panneau d'accoudoir en
tapotant.

20. REPOSERLERÉTROVISEUR

(a) (avec rétroviseur télécommandé)
Reconnecter le connecteur au rétroviseur.

(b) Reposer le rétroviseur avec les trois vis.

(c) Reposer le cache.

21. REPOSERLECOUVERCLE DE LA POIGNÉEINTÉRIEUREDE
PORTIÈRE

(a) Enfoncer le couvercle pour le reposer.

(b) Reposer la vis de fixation.

22. {sans fenêtre é1ectriqueJ
REPOSERlA POIGNÉEDELÈVE-GLACE

la glace de portière étant entièrement fermée, repc~er la
plaque et la poignée du lève-glace à l'aide d'un circlip de Ja
manière indiquée_

- - - - - -
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RÉGLAGE DE lA PORTIÈRE ARRIÈRE

1. AJUSTER LAPOSJTIONDE LA PORTIÈRE DANS lES DIREC-
T\ONS AVANT JARRIÈRE ET VERTICALE

Ajuster la position de la portière en desserrant les boulons
de charnière latérale de carrosserie.

2. AJUSTER LA POSiTION DE lA PORTIÈRE DANS LES DIREC-
TIONS GAUCHE/DROITE ET VERTICALE

Ajuster la position de la portière en desserrant les boulons
de charnière latérale de portière.

3. AJUSTERLA POSITION DE LA GÂCHE DE SERRURE DE
PORTIÈRE

(a) Vérifier si les tringles de serrure et d'ajustage de por-
tière sont correctement ajustées.

(b) Ajuster la position de la gâche en desserrant légère-
ment les vis de fixation de gâche et en la frappant avec
un marteau. Resserrer les vis de fixation de gâche.

DÉMONTAGE DE lA PORTIÈRE ARRIÈRE

1. (sans fenêtre électrique)
DÉPOSERLA POIGNÉE DE LÈVE-GLACE

Retirer le circlip à l'aide d'un chiffon d'atelier et déposer la
plaque et la poignée du lève-glace.

2. DÉPOSERlE COUVERCLEDELAPOIGNÉE !NTÉRIEUREDE
PORTIÈRE

Retirer la vis de fixation et tirer le couvercle de la poignée
intérieure.
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3. {avec haut-parleur)
DÉPOSER LE CACHE DE HAUT-PARLEUR

Introduire l'extrémité du tournevis entre le garnissage de
portière et le cache de haut-parleur.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

4. DÉPOSERLA BASEDE PANNEAU D'ACCOUDOIR

(a) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre l'accoudoir et la base de panneau
d'accoudoir.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

(b) Déposer l'accoudoir.

5. (avec fenêtre électrique)
DÉPOSERLA PARTIESUPÉRIEUREDE BASE DE PANNEAU
D'ACCOUDOIR

(a) Déposer le cendrier.

(b) Faire Jevierpour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre la base de panneau d'accoudoir et
la partie supérieure de base de panneau d'accoudoir,
puis déconnecter le connecteur.

CONSEIL: Enroulerdu ruban adhésif autour de la pointe du
tournevis avant de J'utiliser.

6. DÉPOSERLEJOINTD'ÉTANCHÉITÉPROFILÉDEPORTIÈRE

Tout en tirant à la main le joint d'étanchéité profilé, déposer
les dix-neuf agrafes en utilisan,t un extracteur d'agrafe.

CONSEIL: Ne pas tirer trop fort sur (e joint d'étanchéité
profilé car il peut se déchirer.

7. DÉPOSERLE GARNISSAGE DE PORTIÈRE

(a) (Semi-garnissage)
Déposer les deux vis et l'accoudoir.

(Garnissage complet)
Déposer les trois vis du panneau de portière intérieure.

(b) (Semi-garnissage)
Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre le garnissage et le panneau.
CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la
pointe du tournevis avant de l'utiliser.
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{Garnissage complet)
Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre le garnissage et le panneau, puis
déposer le garnissage en le relevant.

(c) (Garnissage complet)
Déposer le joint d'étanchéité profilé intérieurdu garnis-
sage de portière.

(d) (Garnissage cO"mplet,sans fenêtre électrique)
Déposer les trois vis et la base du panneau d'accoudoir
du garnissage de portière.

(Garnissage complet, avec fenêtre électrique)
Déposer les dix vis et la base du panneau d'accoudoir
du garnissage de portière.

8. DÉPOSERLAPOIGNÉEINTÉRIEUREDEPORTIÈRE

(a) Déposer les deux boulons.

(b) Déconnecter les deux tringles de la poignée intérieure.

9. DÉPOSERLAPLAQUED'OUVERTURED'ENTRETIEN

(a) (Semi.garnissage)
Déposer les quatre oeillets de vis en utilisant un extrac-
teur d'agrafe.

(Garnissage complet)
Déposer les cinq oeillets de vis en utilisant un extrac-
teur d'agrafe.

(b) Déposer la plaque d'ouverture d'entretien.

10. DÉPOSERLAMOULUREDECOURROIEDEPORTIÈRE

Faire levier pour dégager les agrafes du rebord du panneau
et déposer la moulure.
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DÉPOSERLEJOINT D'ÉTANCHÉJTÉPROFILÉ INTÉRIEUR

Faire levier pour dégager les agrafes du rebord du panneau
et déposer le joint d'étanchéité profilé intérieur.

12. DÉPOSERLA TRINGLE D'OUVERTURE DE PORTIÈREETLA
TRINGLE DE VERROUILLAGE

Déposer le boulon et déconnecter les deux tringles,

13. DÉPOSERLE COULISSEAU DE PORTIÈRE

Sortir le coulisseau par le cadre de portière.

14. DÉPOSERLA BARRE DE DIVISION

(a) Déposer la vis du cadre de portière,

Ib} Déposer les deux bouJon,sdu pa~neau de portière.
(c) Sortir la barre de division du panneau de portière.

15. DÉPOSERLA GLACEDECUSTODE AVEC LEJOINT D'ÉTAN-
CHÉITÉPROFILÉ

Déposer la glace de custode en même temps que la joint
d'étanchéité profilé en la tirant vers l'avant.

16, DÉPOSERLA GLACE DE PORTIÈRE

Déposer la glace de portière en la relevant.

- - -
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17. DÉPOSERLELÈVE-GLACE

(a) (avec fenêtre électrique)
Déconnecter le connecteur.

(h) (avec fenêtre électrique)
Déposer les quatre boulons de fixation du lève-glace.

(sans fenêtre électrique)
Déposer les trois boulons de fixation du lève-glace.

{cI Déposer le lève-glace par l'ouverture d'entretien.

18. DÉPOSERLASERRUREDEPORTIÈRE

(a) Déposer la tringle de la poignée extérieure.

(b) (avec serrure de portière électrique)
Déconnecter les connecteurs.

{cI Déposer les trois vis et la serrure de portière.

19. DÉPOSER LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

Déposer les deux boulons et la poignée extérieure.

20. (avec haut-parleur)
DÉPOSER LE HAUT-PARLEUR

Déposer les trois vis et le haut-parleur, puis déconnecter le
connecteur.

REMPLACEMENT DE LA GLACE

1. DÉPOSER LACHAUSSURE DEGLACEAVECUN TOURNEVIS
OU ÉQUIVALENT

2. APPLIQUER DE L'EAU SAVONNEUSE À L'INTÉRIEUR DU
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PROFILÉ.

3. REPOSER LA CHAUSSURE EN TAPOTANT AVEC UN
MAILLET EN PLASTIQUE

REMONTAGE DE LA PORTIÈREARRIÈRE
(Se reporter à la page CA-18)

1. ENDUIRELESPIÈCESDEGRAISSEPOLYVALENTEAVANT
DELESREPOSER

(a) Appliquer de la graisse polyvalente sur la surface de
glissement et les pignons du lève-glace.

AVERTISSEMENT: Ne pas appliquer de graisse polyvalente
SUT]e T2SS0rt du lève-glace.
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(b) Appliquer de la graisse polyvalente sur la surface de

glissement de laserrure de portière.

2. (avec haut-parleur)
REPOSER LE HAUT-PARLEUR

Reconnecter le connecteur et reposer le haut-parleur aVec

les trois vis.

3. REPOSER LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

Reposer la poignée extérieure avec les deux boulons.

4. REPOSER LA SERRUREDE PORTIÈRE

(a) Reposer la serrure de portièreavec les trois vis.

(bl (avec serrurede portièreélectrique)
Reconnecter le connecteur.

(c) Reeonnecter la tringle à la poignée extérieure.

5. REPOSER LE LÈVE-GLACE

(a) Placer le lève-glace par l'ouverture d'entretien.

(b) (avecfenêtre électrique) .
Reposer les quatre boulons de fixation du lève-glace.

(sans fenêtre électrique)
Reposer les trois boulons de fixation du lève-glace.

(e) (avec fenêtre électrique)

Reconnecter le connecteur.

6. REPOSER LA GLACE DE PORTIÈRE

(a) Placer la glace dans la cavité de portière.

(b) Fixer la glace au bras de lève-glace.

7. REPOSER LA GLACE DE CUSTODE AVEC LEJOINT C'ÉTAN-
CHÉITÉPROFILÉ
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10. REPOSERLA TRINGLE DE VERROUILLAGE ET lA TRINGLE
D'OUVERTURE DE PORTIÈRE

Reconnecter les deux tringles et reposer le boulon.

11. (Semj-garnissage)
REPOSERLEJOJNTD'ÉTANCHÉITÉPROFILÉINTÉRIEUR

Introduire la griffe des agrafes de fixation dans la rainure du
panneau supérieur et pousser le joint d'étanchéité profilé
sur le panneau.

12. REPOSERLA MOULURE DE CEINTURE DE PORTIÈRE

Introduire la griffe des agrafes de fixation dans la rainure du
panneau supérieur et pousser la moulure sur le panneau.



CA-2S CARROSSERIE- Portière arrière

Panneau

Bande de coton -
Plaque

1305515
802455

,

'\;
,,,

~
805193

Garnissage complet

i~:' : 14 agrafes de fixation

805192
805185

-------

13. REPOSERLAPLAQUED'OUVERTURED'ENTRETIEN

(a) Sceller la plaque d'ouverture d'entretien avec de
l'adhésif.

CONSEIL: Amener la tringle par la plaque d'ouverture
d'entretien.

(b) Introduire le bord inférieur de la plaque d'ouverture
d'entretien dans la rainure du panneau.

(c) Sceller la rainure du panneau avec la bande de coton.

AVERTISSEMENT: Ne pas bloquer le siège de l'agrafe de
fixation de garnissage avec la bande.

(d) Reposer les cinq oeillets de vis.

14. REPOSERLAPOIGNÉEINTÉRIEUREDEPORTIÈRE

Reconnecter les deux tringles sur la poignée intérieure et
reposer les deux boulons.

15. REPOSERLEGARNISSAGEDEPORTIÈRE

(a) (Garnissage complet, sans fenêtre électrique)
Reposer la base du panneau d'acc,oudoir avec Jes trois
vis au garnissage de portière.

(Garnissage complet, avec fenêtre électrique)
Reposer labase du panneau d'accoudoir avec les onze
vis au garnissage de portière.

(b) (Garnissage complet)
Reposer le joint d'étanchéité profilé intérieur au garnis-
sage de portière.

(c) (Semi-garnissage)
Reposer le garnissage de portière avec les agrafes de
fixation au panneau intérieur de portière en tapotant.

(Garnissage complet)
Insérer le rebord supérieur du garnissage par au-des-
sus, le tapoter à la main et le fixer en position avec les
retenues.
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(d) (Semi-garnissage)
Reposer l'accoudoir avec Jes deux vis au panneau de
portière.

(Garnissage complet)
Reposer l'accoudoir avec les trois vis au panneau de
portière.

16. REPOSERLEJOINT D'ÉTANCHÉITÉ PROFILÉDE PORTIÈRE

Reposer le joint d'étanchéité profilé de portière avec les
agrafes de fixation au panneau.

17. (avec fenêtre électrique)
REPOSERLA PARTIESUPÉRIEURE DE BASE DEPANNEAU
D'ACCOUDOIR

(a) Reconnecter le connecteur et reposer la partie
supérieure de base de panneau d'accoudoir.

(b) Reposer le cendrier.

18. REPOSERL'ACCOUDOIR

Reposer J'accoudoir à la base de panneau d'accoudoir en
tapotant.

19. (avec haut-parleur)
REPOSERLECACHEDEHAUT-PARLEUR

Reposerle cache de haut-parleur au panneau deportière.
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20. REPOSERLE COUVERCLEDE LA P01GNÉE INTÉRIEURE
DEPORTIÈRE

(a) Enfoncer le couvercle pour le reposer.

(b) Reposer la vis de fixation.

21. (sans fenêtre électrique)
REPOSER LA POIGNÉE DE LÈVE-GLACE

La glace de portière étant entièrement fermée, reposer la
plaque et la poignée du lève-glace à l'aide d'un circlip de la
manière indiquée.

------ - - ---



CARROSSERIE- Hayon (Type hayon) CA.2S

HAYON {Type hayon)
PIÈCESCONSTITUTIVES

Serrure de hayon
Relais de commande
d'essuie-glace

Moteur d'essuie-glace

Contacteur de feux
antibrouillard AR

Garnissage de hayon

Plaque d'ouverture d'entretien

805616

~] IC ~-"

- - - - -
Réglage du hayon supérieur
HAYON SUPÉRIEUR

1. AJUSTER LA POSITION DU HAYON DANS LESDIRECTIONS
AVANT/ARRIÈRE ET GAUCHE/DROITE

Ajuster la position du hayon en desserrant les écrous de
charnière latérale de hayon.

-----

605577 a05517
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2, AJUSTERLA POSITIONDU HAYON DANS LESDIRECTIONS
GAUCHE/DROITE ET VERTICALE

Ajuster la position du hayon en desserrant les boulons de
charnière latérale de carrosserie.

3. AJUSTERLA POSITION DE LA GÂCHE DE SERRUREDE
HAYON

(a) Vérifiersi les tringles de serrure et d'ajustage de hayon
sont correctement ajustées.

(b) Ajuster la position de la gâche en desserrant légère-
ment les vis de fixation de gâche et en frappant la gâche
avec un marteau. Resserrer la vis de fixation de gâche,

DÉMONTAGE DU HAYON
(Se reporter à la page CA-29)

1. DÉPOSER LA POIGNÉE DE PRISE ET LE COUVERCLE DE LA
POIGNÉE DE PRISE

Déposer les deux vis et la poignée de prise, puis le couvercle.

2. DÉPOSERLEGARNISSAGEDEHAYON

(a) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre les retenues et le garnissage de
hayon.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

(b) Déposerle garnissage de hayon,

3. DÉPOSERlE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PROFILÉ DE HAYON ET
LA PARTIE SUPÉRIEURE DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PROFILÉ

Tout en tirant à la main les joints d'étanchéité profilés,
déposer les agrafes en utilisant un extracteur d'agrafe.

CONSEIL: l'Je pas tirer trop fort sur les joints d'étanchéité
profilés car ils peuvent se déchirer.

-
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4. DÉPOSER LA POIGNÉE INTÉRIEURE DE HAYON

Déposer un boulonet la poignée, puis déconnecter la tring! e.

5. DÉPOSERLACOMMANDEDE VERROUILLAGE DE HAYON

(sans verrouillage de hayon électrique)
Déposer les deux boulons et la commande de verrouillage,
puis déconnecter les trois tringles.

(avec verrouillage de hayon électrique)
Déposer les trois boulons et la commande de verrouillage,
puis déconnecter les trois tringles et le connecteur.

6. DÉPOSER LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

Déposer les deux boulons, la poignée et la poignée extérieure.

7. DÉPOSERLEBARILLETDE SERRURE DE HAYON

(a) Déconnecter la tringle du barillet.

(b) Déposer l'agrafe de fixation et le boulon du barillet.

8. (avec essuie-glace arrière)
DÉPOSERL'ESSUIE-GLACE, LE MOTEUR ET LE RELAIS

(a) Ouvrir le capuchon, puis déposer l'écrou et le bras d'es-
suie-glace.

(b) Déposer les cinq boulons et le moteur, puis décon-
necter le connecteur.

(c) Déposer un boulon at le relais d'essuie-glace, puis
déconnecter le connecteur.



CA-32 CARROSSERJE- Hayon (Type hayon) -
9. DÉPOSERLASERRUREDE HAYON

1 Déposer lestrois boulons et la serrure de hayon, puisdécon-
necter le connecteur.

Q-~ , " -------
.~, 1--.: _ ___ __. ----

--~ ~--,-~-------- {J

. .....

605567

605680

REMONTAGE DU HAYON SUPÉRIEUR
(Se reporter à 1apage CA-29)

1. ENDUIRE LACOMMANDE DE VERROUILLAGE DE GRAISSE
POLYVALENTE

Appliquer de la graisse polyvalente sur la surface de glisse-
ment de la commande de verrouillage.

2. REPOSER LA SERRURE DE HAYON

1 Reposer la serrure de hayon avec les trois boulons, puis ra-
connecter le connecteur.

::::::::~-

(~ ------: ".;:~ .' ---,...~-- - ----~~-~ .-----,-..---

--

805567

805564

605562

- -

3. (avec essuie-glace arrière)
REPOSERL'ESSUIE-GLACE, LE MOTEUR ET LE RELAIS DE
COMMANDE D'ESSUIE-GLACE ARRIÈRE

(a) Reconnecter le connecteur, puis reposer le relais de
commande d'essuie-glace avec le boulon.

(b) Reconnecter le connecteur.

(c) Reposer le moteur avec les cinq boulons.

(d) Reposer le bras d'essuie-glace avec l'écrou.

4. REPOSERLE BARILLET DE SERRURE DE HAYON

(a) Reposerle barillet avec l'agrafe de fixation etle boulon.

(b) Reconnecter la tringle au barillet.
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B05593

5. REPOSER LA P01GNÉE EXTÉRIEURE

R€poser la poignée extérieure et la poignée avec les deux
boulons.

6. REPOSERLA COMMANDEDEVERROUILLAGEDEHAYON

(sansverrouillage de hayon électrique)
Reposer la commande de verrouillage avec les deux bou-
lons. puis reconnecter les trois tringles.

(avec verrouillage de hayon électrique)
Reposer la commande de verrouillage avec les trois bou.
Ions, puis reconnecter tes trois tringles et le connecteur.

7. REPOSERLA POIGNÉEINTÉRIEUREDEHAYON

(a) Reconnectar la tringle.

(b) Reposer la poignée avec le boulon.

8. REPOSERLEJOINTO'ÉTANCHÉ1TÉPROFILÉDE HAYON ET
LA PARTIESUPÉRIEUREDUJOINT D'ÉTANCHÉITÉPROFILÉ

Reposer les joints d'étanchéité profilés avec des agrafes de
fixation au hayon.

9. REPOSERLE GARNISSAGE DE HAYON

Reposer le garnissage de hayon avec les retenues au pan-
naau de hayon en tapotant.

-------
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10. REPOSERLA POIGNÉE DE PR1SEET LE COUVERCLEDELA
POIGNÉEDE PRJSE

Reposer Jecouvercle et la poignée de prise avec les deuxvis
de fixation.

Hayon inférieur
RÉGLAGE DU HAYON INFÉRIEUR

1. AJUSTER LA POSITION DU HAYON DANS LESDIRECTIONS
AVANT 1ARRIÈREET GAUCHE/DROITE

Ajuster la position du hayon en desserrant les boulons de
charnière latérale de hayon.

2. AJUSTER LA POSITION DU HAVON DANS LES DIREC-
TIONS GAUCHE/DROITE ET VERTICALE

Ajuster la position du hayon en desserrant les boulons de
charnière latérale de carrosserie.

3. AJUSTERLA POSITION DE LA GÂCHE DE SERRURE DE
HAYON

(a) Vérifier si les tringles de serrure et d'ajustage de hayon
sont correctement ajustées.

(b) Ajuster la position de la gâche en desserrant légère-
ment les vis de fixation de gâche et en la frappant avec
un marteau.

(c) Resserrerlesvis de fixation de gâche.

BOs5011 DÉMONTAGEDU HAYON
(Se reporter à la page CA-29)

,. DÉPOSER LE GARNISSAGE DE HAYON

(a) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre les retenues et le garnissage de
hayon.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

(b) Déposer le garnissage de hayon.

8065801 2. DÉPOSERLA PLAQUE D'OUVERTURE D'ENTRETJEN
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3. DÉPOSERLACOMMANDEDEVERROUILLAGEDE HAYON

(a) Déconnecter les deux tringles de la commande de ver-
rouillage de hayon.

(b) Déposer la vis et la poignée intérieure.

(e) Déposer les deux vis, la bague et la commande de ver-
rouillage de hayon.

4. DÉPOSER LA SERRURE DE HAYON

Déposer les trois boulons et la serrure de hayon.

5. DÉPOSER LE COUVERCLE D'ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IM-
MATRICUlA TION

Déposer les trois écrous et le couvercle d'éclairage, puis
déconnecter le connecteur.

6. /avec contacteur de feux antibrouillard)
DÉPOSERlE CONTACTEURDE fEUX ANTIBROUILLARD

Déposer les deux vis et le contacteur de feux antibrouillard,
puis déconnecter le connecteur.

REMONTAGE DU HAYON INFÉRIEUR
(Se reporter à la page CA-29)

1. (aveccontacteur de feux antibrouillard)
REPOSERLE CONTACTEURDE FEUXANTIBROUIllARD

Reconnecter le connecteur et reposer le contacteur de feux
antibrouillard avec les deux vis.

2. REPOSERLE COUVERCLE D'ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IM-
MATRICULATION

Reconnecter le connecteuret reposer le couvercle d'éclairage
avec les trois écrous.
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3. REPOSER LA SERRURE DE HAYON

Reposer la serrure de hayon avec les trois boulons.

4. REPOSERLA COMMANDE DE VERROUILLAGE DE HAYON

(a) Reposer la' bague et la commande de verrouillage de
hayon avec les deux vis.

(b) Reposer la poignée intérieure avec la vis.

(e) Reeonnecter les deux tringles à la commande de ver-
rouillage de hayon.

5. REPOSERLA PLAQUE D'OUVERTURE D'ENTRETIEN

6. REPOSERLE GARNISSAGE DE HAVON

Reposer le garnissage,de hayon avec les agrafes de fixation
1: Il~I 1 au panneau intérieur de hayon en tapotant.

10-20mm

Trou ici Vérin Tige de piston

605516

Béquille amortisseur de hayon
AVERTISSEMENT:Procédé de manipulation de !'amortis-
seur.

{a} Ne pas démonter le vérin de la béquille amortisseur
car, il est rempli de gaz pressurisé.

(b) Si l'amortisseur doit être remplacé, percer un trou da
2,0 à 3,0 mm à Ja base du vérin d'amortisseur déposé
de façon à assurer l'éHmination totaJe du gaz pressur-
isé avant da jeter l'amortisseur.

(e) Prendre toutes le5 précautions nécessaires au mo-
ment de percer le trou car las J;opeaux métaWques
risquent d'ëtre fortement projetés.

rd} Le gaz utilisé est incolore, inodore et non toxique.

(e) Manipuler l'amortisseur avec précaution.
Ne jamais piquer ni rayer la surface exposée de la tige
de piston et ne jamais laisser de peinture ou d'huile se
déposer dessus.

(f) Ne pas opérer un mouvement de torsion à la 1ig2 de
pisten e't au vérin sn ex1ensicn 'teta le.
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DÉPOSE DE LA BÉnU]LLE AMORTiSSEUR

DÉPOSERLABÉOUJlLEAMORTISSEUR

(a) Déposer jes deux boulons et l'extrémité supérieure de
la béquille amortisseur du hayon.

(b) Déposer les deux boulons et l'extrémité inférieure de la
béquille amortisseur de la carrosserie.

.'....-....-------
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REPOSEDE LA BÉQUILLE AMORTJSSEUR
REPOSERLA BÉQUILLE AMORTISSEUR

(a) Reposer l'extrémité supérieure de la béquille amortis-
seur au hayon avec les deux boulons.

(b) Reposer "extrémité inférieure de la béquille amortis-
seur à la carrosserie avec les deux boulons.
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HAYON {Type portière)

Hayon droit
PIÈCESCONSTITUTIVES

, /Serrure supérieure de hayon

JDint d'étanchéité
profilé de hayon

Bras d'essuie-glace

Moteur d'essuie-glace

Charnière de hayon Gâche ue serrure

de hayon

Contrôle de hayon

.-.,-----

Télécommande
de hayon

"1""Œ

1
i _ Poignée intérieure

de hayon

~
~,

~ ~\' . '.Se~r~rcinférieure de hayon
Butee inferieure de hayon

Support de butée de hayon

Plaque d'ouverture d'entretien

Garnissage de hayon B05624

RÉGLAGE DU HAYON DROIT

1. AJUSTER LA POSITION DU HAYON DANS LESDIRECTIONS
AVANT/ARRIÈREETVERTICALE .

Ajuster la position du hayon en desserrant Jesboulons de
charnière latérale de carrosserie.

805631 605568

2. AJUSTER LA POSITION DU HAYON DANS LESDIRECTIONS
GAUCHE/DROITE ET VERTICALE

Ajuster la position du hayon en desserrant les boulons de
charnière latérale de hayon.

805670 a05566
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3. AJUSTER LA POSITION DE LA GÂCHE DE SERRUREDE
HAYON

(a) Vérifier si les tringles de serrure et d'ajustage de hayon
sont correctement ajustées.

(b) Ajuster la position de la gâche an desserrant légère-
ment les vis de fixation de gâche etenfrappant la gâche
avec un marteau. Resserrer les vis de fixation de gâche.

DÉMONTAGE DU HAYON DROIT
(Se reporter à la page CA-38)

1. DÉPOSERLEGARNISSAGEDEHAYON

Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité d'un
tournevis entre les retenues de garnissage et le panneaude
hayon.
CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

B055001 2. DÉPOSERlA PLAQUE D'OUVERTURE D'ENTRETIEN

3. DÉPOSER LA BUTÉE DE HAYON

805239

.-.-
B05592

505594

Déposer les deux boulons et la butée de hayon.

4. DÉPOSER LE SUPPORT DE BUTÉE DE HAYON

Déposer les deux boulons et le support.

5. DÉPOSERLA SERRUREINFÉRIEUREDEHAVON

(a) Déconnecterlatringle de lacommande deverrouillage
de hayon.

(b) Déposer les trois boulons et la serrure inférieure de
hayon.

6. DÉPOSER LA SERRURE SUPÉRIEURE DE HAYON

(a) Déposer la vis de la tringle de commande.

(b) Déposer latringle decommande de l'agrafe de fixation.

(e) Déposer les deux boulons et la serrure supérieure de
hayon.
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1. DÉPOSERLA COMMANDEDEVERROUILLAGEDEHAYON

(a) Déposer la tringle de commande de la serrure de
hayon.

(b) Déposer la vis et la poignée.

(e) Déposer les deux vis, la bague et la commande de
verrouillage de hayon.

8. (avec essuie-glace arrière)
DÉPOSER lE BRAS D'ESSUIE-GLACE, LE MOTEUR ET lE
RELAIS DE COMMANDE D'ESSUIE-GLACE

(a) Déposer un écrou et le bras d'essuie-glace.

(b) Déposer les trois boulons et le moteur d'essuie-glace,
puis déconnecter le connecteur.

(c) Déposer les deux boulons et le relais, puis déconnecter
le connecteur.

9. (aveccontacteur de feux antibrouillard)
DÉPOSERLE CONTACTEUR DE FEUX ANTIBROUilLARD

Déposer les deux vis et le contacteur, puis déconnecter le
connecteur.

REMONTAGEDU HAYON DROIT
(Se reporter à la page CA-38J

1. ENDUIRELES PIÈCESDE GRAISSE POLYVALENTE AVANT
DE LES REPOSER .

(a) Appliquer de la graisse polyvalente sur la surface de
glissement de la serrure de hayon.

(b) Appliquer de la graisse polyvalente sur la surface de
glissement de la commande de verrouillage de hayon.

2. (avec contacteur de feux antibrouillard
REPOSERLECONTACTEURDEFEUX ANTIBROUILLARD

Raconnecterle connecteur et reposer lecontacteur avec les
deux vis.
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3. tav2C essuie-glace arrière}
REPOSER LE BRAS D'ESSUIE-GLACE,lE MOTEURET lE
RElA1SDECOMMANDED'ESSUIE-GLACE

(a) Reconneeter le connecteur et reposer le relais avec les
deux boulons.

(h) Reconnecter le connecteur et reposer le moteur avec
les trois boulons.

4. REPOSER lA COMMANDE DE VERROUILLAGE DE HAYON

(a) Reposer la bague et la commande de verrouillage avec
les deux vis.

(b) Reposer la poignée intérieure avec une vis.

(e) Reconnecter la tringle de commande à la serrure de
hayon.

5. REPOSERLA SERRURESUPÉRIEUREDEHAVON

(a) Reposer la serrure supérieure de hayon avec les deux
boulons.

(b) Reposer la tringle de commande à l'agrafe de fixation.

(e) Reposer la tringle avec la vis.

6. REPOSERLA SERRUREINFÉRIEURE DE HAYON

(a) Reposer la serrure inférieure de hayon avec les trois
boulons.

(b) Reconnecter la tringle à la commande de verrouillage
de hayon.

7. VÉRIFIER LE FONCTJONNEMENT DE LA SERRURE DE
HAYON

8. REPOSERlE SUPPORT DE BUTÉE DE HAYON

Reposer le support de hayon avec les deux boulons.

9. REPOSER LA BUTÉE DE HAYON

Reposer la butée de hayon avec les deux boulons.
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10. REPOSERLA PLAQUED'OUVERTURED'ENTRETIEN

(a) Scelleria plaque d'ouverture d'entretien avec un adhésif.

(b) Introduire le bord inférieur de la plaque d'ouverture
d'entretien dans la rainure du panneau.

(c) Sceller la rainure du panneau avec une bande da coton.

AVERTISSEMENT: Ne pas bloquer le siège de J'agrafe de
fixation de garnissage avec la bande.

11. REPOSERlE GARNISSAGE DE HAVON

Reposer le garnissage de hayon avec les agrafes de fixation
au panneau intérieur de hayon en tapotant.

- --
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J(,;ntd'ëtûnchéit~profilé

Poignée de prise

HAYON (Type portière)

Hayon gauche
PIÈCES CONSTITUTIVES

Bras d'essuie-glace

~ ~Clair.g. d.
plaque d'immatriculation

Serrure
de hayon

v ~~_i
Poignée extérieure

Barillet de serrure de hayon

Poignée intérieure
de hayon --

Contrôle de hayon
=78

Charnière de hayon

. . inleriCllrA

)

~ _
de pol~l_ ~Couvtlfclo ~

'" ~.oo_ .9jj, ::::::-----.-
~ ~

Contacteur de feux antibrouillard AR

Moteur d'essuie-glace
Tringle de commande d'ouverture

Plaque d'ouverture d'entretien

- Garnissage de hayon

905625

RÉGLAGE DU HAYON GAUCHE
1. AJUSTER LAPOSITION DU HAVON DANS LES DIRECTIONS

AVANT/ARRIÈRE ET VERTICALE

Ajuster la position du hayon en desserrant les boulons de
charnière latérale de carrosserie.

13055765055$3

2. AJUSTER lA POSITION DU HAYON DANS LES DIRECTIONS
GAUCHE/DROITE ET VERTICALE

Ajuster la position du hayon en desserrant les boulons de
charnière latérale de hayon.

805575805558
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3. AJUSTERLAPOSnlON DE LA GÂCHE DE SERRUREDE
HAVON

(a) Vérifier si les tringles de serrure et d'ajustage de hayon
sont correctement ajustées.

(b) Ajuster la position de la gâche en desserrant légère-
ment les vis de fixation degâcheeten frappant la gâche
avec un marteau. Resserrer les vis de fixation de gâche.

DÉMONTAGE DU HAYON GAUCHE
{Sa reporter à la page CA-43) \

1. DÉPOSER LA POIGNÉE DE PRISE

Déposer les deux caches, les deux vis et la poignée de prise.

2. DÉPOSERLECOUVERCLEDELAPOIGNÉEINTÉRIEUREDE
HAYON

(a) Déposer la vis.

(b) Faire levier pour dégager l'agrafe de fixation et les
griffes du couvercle pour le déposer.

3. DÉPOSERLEGARNISSAGE DE HAYON

Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité d'un
tournevis entre les retenues de garnissage et le panneau de
hayon.

CONSEIL: Enroulor du rUban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

4. DÉPOSERLAPOIGNÉEINTÉRIEUREDEHAYON

(a) Déposer les deux boulons.

(b) Déconnecter les deux tringles de la poignée intérieure.

5. DÉPOSERLAPLAQUED'OUVERTURE D'ENTRETIEN

6. DÉPOSERLA SERRURE DE HAYON

(a) Déposer une vis de la tring1e de commande.

(b) Déconnecter les trois tringles de la commande de
verrouillage de hayon et le barillet de serrure de hayon.

(c) Déposer les trois vis et la serrure de hayon.

(d) Déposer la tringle de commande de la poignée
extérieure, puis déposer les deux boulons et la com-
mande de verrouillage.
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7. {avec essuie-glace}
DÉPOSERlE BRASET lE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE

{a) Déposer l'écrou et le bras d'essuie-glace.

(b) Déposer les trois écrous et le moteur d'essuie-glace,
puis déconnecter le connecteur.

8. {avec contacteur de feux antibrouillard)
DÉPOSER LE CONTACTEUR DE FEUX ANTIBROUILLARD

Déposer les deux vis et le contacteur, puis déconnecter le
connecteur.

9. DÉPOSER lE COUVERCLE D'ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IM-
MATRICULATION ETLEBARilLET DESERRURE DEHAYON

(a) Déposer les quatre écrous et Je couvercle d'éclairage,
puis déconnecter le connecteur.

(b) Déposer le boulon du barillet de serrure.

10. DÉPOSERLAPOIGNÉEEXTÉRIEURE

Déposer les trois vis et la poignée extérieure du couvercle
d'éclairage de plaque d'immatriculation.

REMONTAGE DU HAVON GAUCHE
ISe reporter à la page CA-43)

1. APPLIQUER DE LA GRAISSE POLYVALENTE SUR LA SER.
RURE DE HAYON

Appliquer de]a graisse polyvalente sur la surface de glisse-
ment de la serrure de hayon.



CA-4S CARROSSERIE- Hayon (Type portière)
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2. REPOSERLAPOJGNÉEEXTÉRIEURE

Reposer la poignée extérieure avec les trois vis au couvercle
d'éclairage de plaque d'immatriculation.

\
i

3. REPOSERLECOUVERCLE D'ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'lM.
MA TRiCULA TION ET LE BARILLET DE SERRURE DE HAYON

(a) Reposer le barillet de serrure avec la boulon.

(b) Reposerlecouvercle d'éclairage avec les quatre écrous,
puis reconnectcr le connecteur.

4. (aveccontaçteur de feux antibrouillard)
REPOSERLECONTACTEURDEFEUXANTIBROUILLARD

Reconnecter le connecteur, puis reposer le contacteur de
feux antibrouillard avec les deux vis.

5. (avec essuie-glaca)
REPOSERLE BRAS D'ESSUIE-GLACE ET LE MOTEUR

(a) Reposer le moteur d'essuie-glace avec lestrois écrous,
puis reconnecter le connecteur.

(b) Reposerle bras d'essuie-glace avec l'écrou.

6. REPOSERLA SERRURE DE HAYON

(a) Reposerlatringlede commande à lapoignéeextérieure.
puis reposer les deux bouJof1s et la commande de
verrouillage.

(b) Reposer la serrure de hayon avec les trois vis.
(c) Reconnecter les trois tringles à la commande de ver.

rouillage de hayon et la barillet de serrure da hayon.

(d) Reposer la tringls de commande avec la vis.



CARROSSERIE- Hayon (Type portière) CA-47

7. REPOSERLAPLAQUED'OUVERTURED'ENTRETIEN

(a) Sceller laplaque d'ouverture d'entretien avec un adhésif.

(b) Introduire la bord inférieur de la plaque d'ouverture
d'entretien dans la rainure du panneau.

(c) Sceller la rainure du panneau avec une bande decoton.

AVERTISSEMENT: Ne pas bloquer Je siège de l'agrafe de
Panneau 1 fixation de garnissage avec la bande.

Banda de coton
- Plaque

805243
802455

8. REPOSER LA POIGNÉE INTÉRIEURE DE HAYON

Reconnecter les deux tringles à la poignée intérieure, puis la
reposer avec les deux boulons.

805224

9. REPOSERlE GARNISSAGEDE HAYON

--.-=!))\\i

l 1

Reposer legarnissage de hayon avec les agrafes de fixation
.-. \ au panneau intérieur de hayon en tapotant.

\/.
1

t ...~
' .

,1 ......

11 agra!as \\ -;:

~
_.

i

'

de fixation 1\ __-=-__
.

' '_.

'1 _._"....._{
' 1 ..-=--=. ,..~ :./ Il
L\~.'. ... _ . ~
2::= :...; ' =--- - a05241

10. REPOSER LE COUVERCLE DE LA POIGNÉE INTÉRIEUREDE
HAYON

(a) Enfoncer le couvercle pour le reposer.

(b) Reposer la vis de fixation.

11. REPOSERLA POIGNÉE DE PRISE

Reposer la poignée de prise avec les deux vis, puis reposer
las deux caches.

805108



CA-48 CARROSSERIE- Moulures (Moulura de pare-brise)

MOULURES

Moulure de pare-brise
PIÈCESCONSTITUTIVES

Moulure inférieure extérieure
de pare-brise

Moulura gauche extérieure
de pare-brise

Moulure droite extérieure
de pare-brise

605169

DÉPOSEDE LA MOULURE DE PARE-BRISE

DÉPOSERLA MOULUREEXTÉRIEUREDE PARE.BRISE

(a) A l'aide d'un tournevis, détacher le cache de raccord.

(b) A J'aide d'un tournevis, détacher la moulure par l'ex-
trémité.

REPOSEDE LA MOULURE DE PARE-BRISE

REPOSERLA MOULUREEXTÉRIEUREDEPARE-BRISE

A l'aide d'un tournevis, reposer la moulura et le cache de
raccord.

aOSI~2

- ----



CARROSSERIE- Moulures (Moulure extérieure de carrosserie) CA-49

Moulure extérjeure de carrosserie
PIÈCESCONSTITUTJVES

Moulure de finition latérale de gouttière de toit

DÉPOSEr!LAMOULUREDEFINITIONLATÉRALEDEGOUTTIÈRE
DETOIT

Dégagerla moulure de finition latérale de gouttière de toit
6051561 des extrémités avant à l'aide de l'outil SST.

SST 09806-30010

REPOSE DE lA MOULURE DE FJNJTION LATÉRALE

DE GOUTTIÈRE DE TOJT

REPOSERLA MOULURE DE FINITION LATÉRALE DEGOUTTIÈRE
DE TOIT

Fixer le rebord supérieur de la moulure sur le rebord de la
carrosserie. Tapoter sur la moulure à la main.

---------

------

---------
-
ta

Moulure de courroie de portière arrière

Moulure de courroie do portière avant

B051 S4

Moulure de finition latérale de
gouttière de toit
DÉPOSEDElA MOULURE DEFINITIONLATÉRALE
DE GOUTTIÈRE DE TOIT



CA-50 CARROSSER!E - Moulures (Moulure extérieure de carrosserie)
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Moulure de courroie de portière
DÉPOSE DE LA MOULURE DE COURROJE DE
PORTIÈRE

1. DÉPOSER LA MOULURE DE COURROIEDE PORTIÈRE
AVANT
(Se reporter à l'étape 7 de la page CA-10)

2. DÉPOSER LA MOULURE DE COURROIE DE PORTIÈRE
ARRIÈRE
ISe reporter à l'étape 10 de la page CA-21)

REPOSE DE LA MOULURE DE COURROIE DE
PORTIÈRE

1. REPOSERLA MOUtURE DE COURROIEDE PORTIÈRE
AVANT
(Se reporter à l'étape 16 de la page CA-16)

2. REPOSERLA MOULURE DE COURROIE DE PORTIÈRE
ARRIÈRE
(Sa reporter à J'étape 12 de la page CA-25)

Moulure de courroie de custode

DÉPOSE DE LA MOULURE DE COURROIE DE
CUSTODE

DÉPOSERLA MOULUREDECOURROIEDEPORTIÈRE

Faire levier pour dégager les agrafes de fixation du rebord
du panneau et déposer la moulure.

REPOSE DE LA MOULURE DE COURROIE DE
CUSTODE

REPOSERLA MOULURE DE COURROIE DE PORTIÈRE

Introduire la griffe des agrafes de fixation dans la rainure du
panneau supérieur et pousser la moulure sur le panneau,



CARROSSERIE- Moulures (Moulure de protection latéra1e) CA.51

Moulure de protection 1atéraJe
PRÉPARERLESÉLÉMENTS ÉNUMÉRÉS DANS LA
LISTE

.- N° d; piè-;--- Désignation de pièce \ Quantité
..- - - .. - - - -- - - -- -- --- -- --- - -- - --,-- -----------
08850-00051 1 Adhésif (Super spécial) 20 g \ 1. --- - -" - -" - -".- - -- _.- -. .-"- - - -".- ~ - --~- - ----

Détachant(pournettoyer la carrosserie et enlever les i
taches d'huile de la carrosserie} !
Lampe chauffante \

- - --- -- u_ Précautions à prendrepo"U;" remis;ïe matériel de moulure:

· Remiserdans un endroit frais en évitant les rayons directs
du soleil, des températures élevées et la poussière.

· La moulure est en chlorure de polyvinyle, donc ne pas la
laisser entrer en contact avec un diluant ou autre solvant,
une flamme ouverte ou de l'eau bouillante.

11La durée de remisage de la moulure et de l'adhésif est
limitée à 9 mois.

PIÈCES CONSTITUTIVES

Moulure extérieure de portière arrière

Moulura extérieure de portière avant

Moulure extérieure d'aile avant



CARROSSERJE- Moulures OV1oulurede protection latérale)

605233

605234

---

M2390

M2392

DÉPOSE DE LA MOULURE DE PROTECTION
LATÉRALE
(Se reporter à la page CA-51)

,. DÉPOSER LES EXTRÉMITÉS DE MOULURE

Faire levier pour dégager la moulure à environ 30 mm des
extrémités à J'aide d'un grattoir.

CONSEIL: Enroulerdu ruban adhésif autour de l'extrémité
du grattoir avant utilisation.

2. DÉPOSERLA MOULURE ET L'ADHÉSIF

(a) Sortir la moulure en coupant l'adhésif avec un couteau.

(b) Gratter l'adhésif de la carrosserie avec un outil de
coupe ou du papier de verre.

AVERTISSEMENT:
" Ne pas oubli~r que 30 à 80 mm des extrémités de la

moulure sont fortement collés avec un adhésif résistant.

. Ne pas ré-utiliser la moulure.

REPOSE DE LA MOULURE DE PROTECTION
LATÉRALE

1. NETTOYERlA SURFACE DE FIXATION DE MOULURE

Essuyer les taches avec le détachant.

2. CHAUFFER tA SURFACE DE FIXATION DE LA CARROS-
SERIE

Chaufferla surface de fixation de la carrosserie à 30 - 50°C
à l'aide d'une lampe chauffante.

AVERTISSEMENT: Lorsque la moulure est en plaçe, la
'température de la surface de moulure doit â1re égale ou
supérieure à 20~C. .

3. CHAUFFERLA MOULURE

Chauffer la moulure à 30 - 60QCà l'aide d'une lampe chauf-
fante.

AVERTISSEMENT: Ne pas 'trop chauffer la moulure.

La température ne doit pas être supérieure à 80°C.



CARROSSERIE- Moulures (Moulure de protection Jatérale) CA-53

/-
605230

4. APPLJQUERL'ADHÉSIFÀ LAMOULURE

Appliquer j'adhésif aux deux extrémités perforées de la
moulure.

AVERTJSSEMENT: Reposer la moulure moins de 7 mi-
nutes après avoir appJiqué J'adhésif.

5. DÉCOLLERLA FEUillE AMOVIBLE DE MOULURE DE LA
FACEDE MOULURE

AVERTISSEMENT: Lorsque lafeuille amovible de moulure
est retirée, s'assurer qu'aucune saleté ni poussière ne se
prenne sur la zone découverte.

6. REPOSERLA MOULURE

Aligner les bossages situés sur la moulure avec les trous de
la carrosserie et enfoncer la moulure sur la carrosserie.

AVERTISSEMENT:
· Vérifier que la carrosserie et la moulure sont chauffées à

la bonne température.
· Ne pas trop appuyer sur les parties recouvertes d'adhésif

et simplement les maintenir avec le pouce.· Gratter tout adhésif débordant avec une spatule en plas-
8052291 tique et nettoyer la surface avec un chiffonsec.

· Après la reposa, attendre 24 heures avant de laver le
véhicule.



CA-54 CARROSSERJE- Moulures (Moulure de hayon) -
Moulure de hayon
PIÈCESCONSTITUTiVES

Moulure latérale gauche Cache de raccord

806158

DÉPOSEDE LA MOULURE DE HAYON

CONSEIL: Déposer la moulure de la même manière que
pour la moulure de pare-brise. (Se reporter à lapage CA-48)

REPOSEDE LA MOULURE DE HAVON

CONSEIL: Reposer la moulure de la même manière que
pour la moulure de pare-brise. (Se reporter à la page CA-48)



CARROSSERIE- Moulures (Extension d'ouverture de roue) CA-55

Extension dlouverture de roue

PJÈCESCONSTITUTJVES

\\~

Extension d'ouverture de
roue avant

B C D E F

@(@J@~ 805215
805222605216605217605221 605219805220

DÉPOSE DE L'EXTENSION D10UVERTURE DE
ROUE AVANT

1. DÉPOSERLEGARDE-BOUEAVANT

Déposer les six écrous et le garde-boue.

2. DÉPOSERL'EXTENSiOND'OUVERTUREDEROUEAVANT

(a) Déposer les deux boulons et les deux écrous.

(b) Déposer l'extension en tirant.

DÉPOSE DE L'EXTENSJON N°' D'OUVERTURE
DE ROUE ARRIÈRE

DÉPOSERL'EXTENSIOND'OUVERTUREDEROUEARRIÈRE

(a) Déposer les deux boulons.

(b) Déposer l'extension en tirant.



CA-56 CARROSSERIE- Mouluras (Extension d'ouverture de roue)

DÉPOSEDEL'EXTENSiON N°2 D'OUVERTURE DE
ROUE ARRIÈRE
ISe reporter à Ja page CA-55)

1. DÉPOSERLE GARDE-BOUE ARRIÈRE

Déposer les huit écrous et le garde-boue.

2. DÉPOSER l'EXTENSION N°2 D'OUVERTURE DE ROUE
ARRIÈRE

(a) Déposer les deux boulons et l'écrou.
(b) Déposer l'extension en tirant.

REPOSE DE l'EXTENSION D'OUVERTURE DE
ROUE AVANT
(Se reporter à la page CA-55)

1. REPOSERL'EXTENSION D'OUVERTURE DE ROUE AVANT

(a) Tapoter l'extension pour la reposer.

(b) Reposer les deux boulons et les deux écrous.

z REPOSERlEGARD~BOUEAVANT

Reposer le garde-boue avec les six écrous.

REPOSE DE l'EXTENSION N°1 D'OUVERTURE
DE ROUE ARRIÈRE
(Se reporter à la page CA-55)

REPOSERl'EXTENSION N°1 D'OUVERTURE DE ROUE ARRIÈRE

(a) Tapoter l'extension pour la reposer.

(b) Reposer les deux boulons.

REPOSE DE L'EXTENSION N°2 D'OUVERTURE
DE ROUE ARRIÈRE
ISe reporter à la page CA-55)

1. REPOSER L'EXTENSION N°2 D'OUVERTURE DE ROUE
ARRIÈRE

(a) Tapoter l'extension pour la reposer.

(b) Reposer les deux boulons et l'écrou.

2. REPOSERLEGARDE-BOUE

Reposer le garde-boue avec les huit écrous.



CARROSSERIE - Pare-brise CA-57

PARE-BR1SE

PRÉPARERLES ÉLÉMENTS ÉNUMÉRÉS DANS LA
LISTE

-
~o e!~~signation de pièce

~anchéif;ant pour glace '~'auto~ob;i~
(08833-00030ou équivalent> !- - -.- -'.- -. ---......
Matériaux nécessaires i Détachant (pour nettoyer les surfaces d'adhérence)

1 ._ .._..._..._....___.

Contenu du jeu'"__. __M. -'0'_"

'-'- .-

PIÈCES CONSTITUTIVES

Rétroviseur intérieur

Pare-brise

Moulure de pare-brise -.,

CDch~ de raccord

~ Moulure inférieure
Bras d'essuie-glace

Persienne d'auvent

Joint d'étanchéité profilé

805100



CA-58 CARROSSERIE - Pare-brise -

B05149

905148

603297

- - - -- ---

DÉPOSE DU PARE-BRISE
(Se reporter à la page CA-57)

1.

2.

DÉPOSER LE CAPOT AVANT

DÉPOSER lES BRAS D'ESSUIE-GLACE

(a) Ouvrir les deux capuchons.

(b) Déposer les deux écrous et Jes bras d'essuie-glace.

3. DÉPOSER LA PERSIENNE D'AUVENT

Déposer les six vis, la persienne d'auvent et le joint d'étan-
chéité profilé.

4. DÉPOSER LES PIÈCES SUIVANTES:

» Rétroviseur intérieur

· Pare-soleil et supports.

» Poignées d'assistance

5. (avec moulure de pare-brise)
DÉPOSERLAMOULUREDEPARE-BRISE
(Se reporter à Ja page CA-48)

6. DÉPOSERLEPARE-BRISE

En cas de ré-utilisation du joint d'étanchéité profilé:

(a) Desserrer le joint d'étanchéité profilé de la carrosserie
à l'aide d'un tournevis.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endommager
la carrosserie.

(b) Faire levier en dégageant la lèvre du joint d'étanchéité
profilé par la partir intérieure de la bride de carrosserie.

(c) Sortir le pare-brise et le déposer avec le joint d'étan-
chéité profilé.

En cas d'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé neuf

(a) Couper la lèvre du joint d'étanchéité profilé par
l'extérieure du véhicule à l'aide d'un couteau.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endommager
la carrosserie.

(b) Faire passer la corde à piano à travers en commençant
par l'intérieur.

(c) Nouer les deux extrémités de la corde aux morceaux de
bois ou équivalent.

AVERTISSEMENT:Lorsde laséparation, faire attention à
nepas endommagerlapeinture oules ornementsintérieurs.
Pour éviter de rayer le tampon de sécurité lors de la dépose
du pare-brise, placer une feuille da plastique entre la corde
à piano e11e tampon de sécurité.



CARROSSERJE - Pare-brise CA-59

804421

805147

;!
y. y._: :~c .

1- ?-

't;,.j. x: Appliquer de J'eau
savonneuse

805176

905146

(d) Couper l'adhésif en tirant la corda à piano autour de lui.

(e) Déposer la glace.

REPOSE DU PARE-BRJSE
(Se reporter à la page CA-57)

1. NETTOYERlA CARROSSERIEET LAGLACE

Nettoyer la surface de contact de joint d'étanchéité profilé de
la carrosserie et de la glace à l'aide du détachant.

2. REPOSER LEJOINT D;ÉTANCHÉITÉ PROFilÉ SUR LAGLACE

(a) Fixer le joint d'étanchéité profilé sur la glace.

AVERTISSEMENT: Si le joint d'étanchéité profilé a durci,
il peut autoriser des fuites d'eau. En utiliser un neuf si
possible.

(b) Appliquer une corde de travaille long de la rainura de
joint d'étanchéité profilé de la manière indiquée.

3. REPOSERLAGLACE

(a) Appliquer de J'eau savonneuse à la surface de contact
de la lèvre du joint d'étanchéité profilé et à la brida de
la carrosserie.

CONSEIL: Commencer la repose au milieu de la partie
inférieure de la glace.

(b) Tenir la glace en position sur la carrosserie.



CA-50 CARROSSERIE - Pare-brise -
(c) De l'intérieur, tirersur une corde à un angle pOurqu'elle

tire la lèvre sur la bride. De l'extérieur, presser la glace
la long du joint d'étanchéité profilé jusqu'à ce que la
glace soit installée.

805145

4. AJUSTERLA GLACE

' =-:::-.: :
1

Pour ajuster la glace, tapoter de l'extérieur avec la main
---0--." ouverte.

605144

.. o. ..a.....

-' ~------._----.._.......L.-~_ ~
':::::=--=

5. APPLIOUERL'ADHÉSIF

(a) Mettre du ruban de masquage autour de la lèvre du
joint d'étanchéité profilé pour protéger la peinture et la
glace.

(b) Appliquer un étanchéifiant pour glace d'automobile à
la lèvre du joint d'étanchéité profilé de la manière
indiquée.

N° de pièce 08833-00030 ou produit équivalent

NETTOYAGE DE LA SURFACE DE L'ÉTANCHÉIFJANT

(a) Déposer le ruban de masquage après que l'étanchéi-
fiant pour glace d'automobile a séché.

CONSEIL: L'étanchéifiant pour g1ace d'automobile se
durcit au bout d'environ 15 heures.

(b) Nettoyer l'étanchéifiant s'infj]trant par le ruban de
masquage avec un chiffon d'atelier saturé dans un
détachant.

.'
.....J

/

B05143

'/

f
M1047.

6.

..-
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CARROSSERIE - Pare-brise

-

CA-51

805167

7. VÉRifiERS'IL Y A DES FWTES ET RÉPARER

(a) Effectuer un essai de fuite.

(b) Obturer tout passage favorisant l'infiltration avec un
étanchéifiant pour glace d'automobile.

Ne de pièce 08833-00030 ou produit équivalent

8. (avec moulure de pare-brise)
REPOSERLA MOULUREDEPARE-BRISE
(Se reporter à la page CA-48)

9. REPOSERLA PERSIENNEC'AUVENT

Reposer le joint d'étanchéité profilé et la persienne d'auvent
avec les six vis.

10. REPOSERLE BRAS D'ESSUIE-GLACE

(a) Reposer les bras d'essuie-glace avec les deux écrous.

(b) Fermer les deux capuchons.

, 1. REPOSER LE CAPOT

12. AJUSTER LA POSITION DU CAPOT
(Se reporter à la page CA-51

13. REPOSERLES PIÈCESSUIVANTES

· Pare-soleil et support· Rétroviseur intérieur

· Poignées d'assistance

- --



CA-52 CARROSSERIE - Glacede custode

GLACE DE CUSTODE
PIÈCES CONSTJTUTIVES

(Typa coulissant] IType fJ:ca]

Joint d.tt~nchéité pro/ilë et cadre
Joint d'étanchéité profilé

Glace de custode

Glace de custode

Enjoliveur de montant arrière

-----
C,arnissage de custode

Côté droit Conduit N02
(avec unité de refroidissement arrière)

L

Plaque de support de tapis de plancher

B051fS
B05166,



CARROSSERIE- Glace de custode

905133

1

l'.:., 14 éJyrafes de fixation B06138

DÉPOSEDE LA GLACE DE CUSTODE
[52 Tsportar à la page CA-52)

1. DÉPOSERLA PLAQUE DE SUPPORT DE TAPIS DE PLAN-
CHER

Déposer les cinq vis et la plaque.

2. DÉPOSERLEGARNISSAGEDECUSTODE

(a) Faire Jevier pour dégager en introduisant ['extrémité
d'un tournevis entre les retenues et le garnissage de
custode.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

(b) Côté droit (avec unité de refroidissement arrière)

','. \, 1 Faire levier pour dégager en introduisant ('extrémité
d'un tournevis entre les retenues et le garnissage de
custode.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de J'utiliser.

~~~ 13 agrafes de fixation BO~134

~'~\-~~~' \"
.-. \ \ --.~ ' \~. .-- -., ~

:. '. " . .

.- .J
;': , \}~~,: i

- ~ "~\':1 :
." .<)" --'.,-;~~<'. : i~

905140

1agrafe ciefixation

:-.--.

- -".. .

a06135

-- - ----

(c) Déposer les deux vis et les deux conduits, puis décon-
necter le connecteur.

3. DÉPOSERL'ENJOLIVEUR DE MONTANT ARRIÈRE

Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité d'un
tournevis entre les retenues et l'enjoliveur.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de ('utiliser.

----



CA.54 CARROSSERIE - Glace de custode
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4. DÉPOSER l'ENJOLIVEUR LATÉRAL D:ESIÈGE ARRIÈREET
LA PLAQUE DE FROTTEMENT

la) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre les retenues et la carrosserie.

CONSEIL: Enroulerdu ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

(b) Sortir l'enjoliveur latéral.

5. DÉPOSER LAPERSIENNE DE PRISE D'AIR ET LA MOULURE
DE COURROIEDE CUSTODE

(a) Déposer l'écrou de la persienne de prise d'air.

(b) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre les retenues de la persienne da
prise d'air et la carrosserie.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

le) Déposer la persienne de prise d'air.

Id) Faire levier pour dégager en introduisant l'extrémité
d'un tournevis entre les retenues de moulure et la
carrosserie.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

(e) Déposer la moulure.

6. DÉPOSERLAGLACEDE CUSTODE

En cas de ré-utilisation du joint d'étanchéité profilé:

(a) Desserrer !e joint d'étanchéité profilé de la carrosserie
à l'aide d'un tournevis.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endommager
la carrosserie.

(b) Fairelevier en dégageant la lèvre du joint d'étanchéité
profilé par la partir intérieure de la bride de carrosserie.

(c) Tirer la glace vers l'extérieur et la déposer avec le joint
d'étanchéité profilé.

En cas d'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé neuf:

(a) Couper la lèvre du joint d'étanchéité profilé par
J'extérieur du véhicule à l'aide d'un couteau.

(b) Sortir la glace de custode en la poussant et la déposer.

(c) Déposer le joint d'étanchéité profilé restant.
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DÉMONTAGE DE LA GLACE DE CUSTODE
ISe reporter à )a page CA-52)

{Typecoulissant)
1. DÉPOSERlE JOINT D'ÉTANCHÉITÉPROFILÉCENTRAL

Déposer la vis et le joint d'étanchéité profilé.

2. DÉPOSERLA GLACE

Relever le cadre et déposer les deux glaces.

3. DÉPOSER LE COULISSEAU DE GLACE DE CUSTODE DU
CADRE

4. DÉPOSERLEJOINT D'ÉTANCHÉITÉPROFILÉDE GLACEDE
CUSTODE DU CADRE

REMONTAGE DE LA GLACE DE CUSTODE
(Se reporter à la page CA-62J

(Type coulissant)
1. REPOSERlE JOINT D'ÉTANCHÉITÉPROFilÉ DE GLACEDE

CUSTODE SUR lE CADRE DE LA MANIÈRE INDIQUÉE

AVERTISSEMENT: Si le joint d'êtanchéitë profilé a durci,
il peut autoriser des fuites d'eau. En utiliser un neuf si
possible.

2. REPOSERlE COUlISSEAU DE GLACE DE CUSTODE DE LA
MANIÈRE IND1QUÉE

3. REPOSERLA GLACE DE CUSTODE

Relever sur le cadre et reposer les deux glaces.

4. REPOSERLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PROFILÉCENTRAL

Reposer le joint d'étanchéité profilé avec la vis.
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REPOSEDE LA GLACE DE CUSTODE
(Sa reporter à la page CA-S2)

,. REPOSERLEJOINTD'ÉTANCHÉITÉ PROFILÉ SUR LAGLACE

(a) Fixer le joint d'étanchéité profilé sur la glace.

AVERTISSEMENT: Si Jajoint d'étanchéité profilé a durci,
jj peut autoriser des fuites d'eau. En utiliser un neuf si
possibJe.

(b) Insérer tout autour une corde dans la rainure du joint
d'étanchéité profilé avec les extrémités sechevauchant.

2. REPOSERLA GLACE DE CUSTODE

(a) Appliquer de l'eau savonneuse à la surface de contact
de la lèvre du joint d'étanchéité profilé et à la bride de
la carrosserie.

CONSEIL: Commencer la repose au milieu de la partie
inférieure de la glace.

(b) Tenir la glace en position sur la carrosserie.

(c) Del'intérieur, tirer sur une corde à un angle pourqu'elle
tire la lèvre sur la bride. De l'extérieur, presser la glace
le long du joint d'étanchéité profilé jusqu'à ce que la
glace soit installée.

3. AJUSTERLA GLACE

Pour ajuster la glace, tapoter da l'extérieur avec la main
ouverte.

4. VÉRIFIERS'IL Y A DES FUITES ET RÉPARER
{Se reporter à J'étape 7 de 1apage CA-51}

5. REPOSERLESPIÈCESSU1VANTES:

· Enjoliveurs de montant

· Garnissage de custode

· Plaque de support de tapis de plancher

· Conduits d'air

· Enjoliveurslatéraux et plaque de frottement
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DÉPOSEDE LA GLACE DE HAYON

1. DÉPOSERLE BRAS D'ESSU]E-GLACE ARRIÈRE

2. !avec dégivreur)
DÉPOSER LE CONNECTEUR DE DÉGIVREUR

Déconnecterla connecteur de la glace.

3. (avec moulura da hayon) Type hayon
DÉPOSERLA MOULURE DE HAYON
{Se reporter à ]a page CA-48)

4. DÉPOSERLA GLACE DE HAYON

CONSEIL: Déposer la glace de la même manière que pour
le pare-brise.
(Sereporterà l'étape 6 de la page CA-58)

REPOSE DE LA GLACE DE HAVON

1. NETTOYERLA CARROSSERIEET LA GLACE
{Se reporter à l'étape 1 de la page CA-59}

2. REPOSERLEJOINT D'ÉTANCHÉITÉPROFILÉSUR LAGLACE
(Se reporter à l'étape 2 de la page CA-59)

3. REPOSERlA GLACE DE HAYON

CONSEIL: Reposer la glace de la même manière que pour
le pare-brise.
(Se reporter à l'étape 3 de la page CA-59)

4. AJUSTER LA GLACE
(Se reporter à l'étape 4 de la page CA-601

5. APPLIQUERL'ADHÉSIF
(Se reporter à J'étape 5 de la page CA-SOI

5. NETTOYAGEDE LA SURFACE O'ÉTANCHÉIFIANT
(Se reporter à !'ètape 5 de la page CA-50)

7. VÉRIFIERS'IL Y A DES FUITES ET RÉPARER
(Se reporter à j'étape 7 de la page CA-51)

8. (avec moulure de hayon)
REPOSERLAMOULUREDEHAYON
{Sereporter à la pageCA-48}

9. (avec dégivreur)
REPOSEf{ LE CONNECTEUR DE DÉGIVREUR

Reconnecter le connecteur à la glace.

10. DÉPOSERLE BRAS D'ESSUIE-GLACE ARRIÈRE
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TOIT OUVRANT
PiÈCESCONSTITUTIVES

Déflecteur de vent

.- Glacl!de loit coulissant

Canal de gouttière de toit

Câble d'entrainement

fi

~ ..- Couvercle de ';.mpe dc guida

Revêtement de guide de câble

Butée de pare-soleil

j
~

Rampe de guide de toit

Pare-soleil

~
En'rJO'VeU'lalér 1
panneau int

a de
eme

.---------------
_0- Garniture de pare-soleil

Support

~
, - Moulure de garniture

d'ouverture

_- Pavillonde toit;---

~ / ~ Po;gné. d'aSS;",n"

ê "" Relais de commande de
moteur d'entraînement

Contacteur de commande

Couvercle de contacteur
de commande

9Q56:7
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VÉR1FICATJONSUR LE VÉH]CULE

VÉRIFIERl'ALIGNEMENTDU PANNEAU DE TOIT COULISSANT

(a) Mettre fe moteur en marche et vérifier la durée de
fonctionnement du toit coulissant.

Dur~e de fonctionnement: Approx. 5 sec.

(b) Vérifier s'il ya un bruit ou une torsion anormale pen-
dant le fonctionnement.

(c) Letoit coulissant étant entièrement fermé, vérifier s'il
ya des fuites d'eau.

(d) Vérifier s'il y a une différence de niveau entre la glace
du toit coulissant et le panneau de toit.

Côté avant: 1,9 + 2,0 mm
- 1,0 -0,039

Côté arrière: 1,9 + 2,0 mm
-1,0 -0,039

Si le toit coulissant ne fonctionne pas:

(e) Déposerle couvercle du contacteur de commande.
(f) Retirerla grande vis située à l'intérieur.

AVERTISSEMENT: faire attention à ne pas perdre la
rondelle élastique ou la cale.

(g) Actionner manuellement Jetoit ouvrant en insérant un
tournevis spécial en forme de manivelle dans l'orifice
et en faisant tourner l'arbre de transmission.

RÉGLAGEDU TOIT COULISSANT
1. DÉPOSERlES ENJOLIVEURS DU TOIT COULISSANT

Avant de procéder aux réglages, déposer les enjoliveurs de
toit coulissant gauche et droit.

CONSEIL: Après le réglage, reposer les enjoliveurs de toit
coulissant.

2. POURRÉGLERLA DIFFÉRENCEDE NIVEAU

Ajuster la position en augmentant ou en diminuant le nombre
de cales entre l'armature et le toit coulissant.

3. POURAJUSTER LAPOSITIONEN AVANT OU EN ARRIÈRE

(a) Ajuster la position en desserrant les écrous d'installa-
tion de toit coulissant et déplacer en avant et en arrière
l'armature de toit coulissant.
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(b) Lorsque l'alignement avant ou arrière n'est pas correct,
déposer la glace et ajuster la position de la rampe
d'entraînement.

(c) Faire glisser la tringle en avant au en arrière à l'aide
d'un tournevis pour aligner !es deux repères de la
manière ind\quée.

(d) Faire glisser J'armature à la main au premier rang.

4. POURAJUSTER LAPOSITIONSUR lA DROITE OU SUR LA
GAUCHE

Ajuster la position en desserrant les écrous d'installation de
patin arrière de toit coulissant et déplacer Jetoit coulissant
sur la droite et sur la gauche.

5. POURRÉGLERLE JEU
(Différencedans le jeu gauche e1droit)

Ajuster en desserrant les écrous d'installation de toit coulis-
sant et réajuster la position du toit coulissant à la bonne
position.

-- - -
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---iii :=:1 ( .. .
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DÉPOSE DU TOIT OUVRANT
ISe reporter à la page CA-55}

1. DÉCONNECTER tE CÂSLE DE BATTERIE DE lA BORNE
NÉGATIVE

2. DÉPOSERlE CONTACTEUR DE COMMANDE

(a) Déposer!a vis et le couvercle da contacteur.

(b) Déposer les deux vis et le corps du contacteur, puis
déconnecter le connecteur.

(c) Déposer les deux vis et l'armature.

3. DÉPOSERlES PIÈCESSUIVANTES:

· Poignées d'assistance

~ PÇ!re-soleilet supports
· Rétroviseur intérieur

.. Moulure de garniture d'ouverture

4. ENFONCERLECOULISSEAU AVANT DEPAVILLON DETOIT

Enfoncer le pavillon à la main.

AVERTISSEMENT:. Ne pas endommager le pavillon de
toit.

5. DÉPOSERL'ENSEMBLE DE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

(a) Déposer le boulon et le relais de commande de toit
ouvrant, puis déconnecter le connecteur.

(b) Déposer les deux boulons et l'armature.

(c) Déposer les quatre boulons et l'ensemble de pignon,
puis déconnecter le connecteur.

6. DÉPOSERLES ENJOLIVEURS DETOITCOULISSANT

Faire levier pour dégager les deux agrafes de fixation à l'aide
d'un tournevis et déposer l'enjoliveur latéral de panneau
interne.

CONSEIL: Enrouler du ruban adhésif autour de la pointe
du tournevis avant de l'utiliser.

7. DÉFOSERLA GLACE DETOITCOULISSANT

(a) Déposer les six écrous et les cales.
CONSEIL: Vérifier le nombre de cales.

(b) Relever la glace pour la déposer.
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8. DÉPOSER LE DÉFLECTEURDE VENT

Déposer les quatre vis et le déflecteur de vent.

9. DÉPOSERLE REVÊTEMENTDE GUIDE DE CÂBLE

(a) Déposer la vis et le couvercle de rampe de guide.

(b) Déposer les trois vis de la rampe d'entraînement.

(e) Faire glisser le câble d'entraînement vers l'avant.

(d) Déconnecter le côté avant de la durite de purge.

CONSEIL: Déconnecter la durite de purge par le côté loge-
ment du toit coulissant.

(e) Déposer progressivement le revêtement de guide de
câble des deux côtés.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ce que le câble hui-
leux ne tombe pas.

10. DÉPOSERLECANAL DE GOUTTIÈREDE TOIT

(a) Déposer les deux vis,

(b) Tirer lecanal en avant pour le déposer.

11. DÉPOSERLA GARNITUREDE PARE-SOLEIL

Tout en relevant la rampe d'entraînement, tirer la garniture
en avant pour la déposer.
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12. DÉPOSER LA RAMPE D'ENTRAÎNEMENT

(a) Faire glisser le câble d'entraînement vers l'avant.

(b) Faire glisser la rampe vers l'avant et déconnecter la
bride, puis la déposer.

REPOSEDU TOIT COULISSANT
(Se reporter à la paga CA-59)

1. REPOSER LES PIÈCES SUIVANTES:

(a) Rampe d'entraînement

(b) Garniture de pare-soleil

(c) Canal de gouttière de toit

2. REPOSERLEREVÊTEMENTDE GUIDEDE CÂBLE

(a) Insérer le câble sur le revêtement et reposer progres-
sivement le revêtement de guide de câble des deux
côtés.

(b) Insérer le revêtement à la rampe d'entraînement de la
manière indiquée.

(c) Reconnecter le côté avant de la durite de purge.

CONSEIL: Placer les boutons des agrafes de fixation vers
le côté supérieur.

(d) Reposer les trois vis à la rampe d'entraînement.

(e) Reposer la vis et le couvercle de rampe de guide.

3. REPOSERLE DÉFLECTEURDEVENT

4. AJUSTER lA POSITION DE LA RAMPE D'ENTRAÎNEMENT

CONSEIL: Ajuster la position de la rampe d'entraînement
à une position inférieure fermée et inclinée.

(a) Faire glisser la tringle en avant et en arrière à J'aide d'un
tournevis pour aligner les deux repères de la manière
indiquée.

(b) Faire glisser J'armature à la main au premier rang.
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5. AJUSTERLAPOSiTJONDE L'ENSEMBLE DE PIGNON D'EN-
. TRAÎNEMENT ET LE REPOSER

(a) Déposer la vis et le couvercle de plaque de came.

Ib) Déposer la grande vis, les rondelles et les cales,

(c) Faire tourner l'arbre de transmission avec le tournevis
pour aligner le repère du logement et du pignon de la
manière indiquée.

(d) Reposer le couvercle de plaque de came avec une vis.

(e) Reposer ('ensemble de pignon d'entraînement avec les
quatre boulons.

(f) Reconnecter les connecteurs.

S. REPOSERlE RELAIS DE COMMANDE DE TOIT OUVRANT
ET L'ARMATURE

la) Reposer l'armature avec les deux boulons.

Ib) Reposer le relais de commande de toit ouvrant avec un
boulon, puis reconnecter Je connecteur.

7. REPOSERLE DÉFLECTEURDEVENT

Reposer le déflecteur de vent avec les quatre vis,

8. REPOSERLA GLACE DETOITCOUliSSANT

CONSEIL:
· Vérifier que la partie de la lèvre du Jogement de joint

d'stanchéité profilé n'est pas tordue.

· Vérifier que le jeu entre les parties gauche et droite de la
glace de toit coulissant et du panneau de tait sont égales.

Reposer les six écrous et les cales.

9. CONTRÔlERL'ALIGNEMENTDE LA GLACEDETOITCOULIS-
SANT
(Se reporter à la page CA-70)

10, REPOSERl'ENJOLIVEUR DE TOIT COULISSANT

Reposer en tapotant J'enjoliveur latéral de panneau intsrM
avec les retenues sur la glace de toit coulissant.
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11. REPOSERLECONTACTEURDE COMMANDE

(a) Reposer l'armature avec les deux vis.

(b) Reposer le corps du contacteur avec les deux vis, puis
reconnecter le connecteur.

(e) Déposer le couvercle de contacteur avec la vis.

505623

12. REPOSERLES PIÈCESSUIVANTES:

· Poignées d'assistance

· Pare-soleil et supports· Rétroviseur intérieur

· Moulure de garniture d'ouverture

13. RECONNECTERlE CÂBLE DE BATTERIE À LA BORNE
NÉGATIVE

14. VÉRIFIERLE FONCTIONNEMENT DU TOIT OUVRANT
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TABLEAU DE BORD
PIÈCES CONSTITUTIVES

Tableau de bord

Panneau N°1 de
haut-parleur de
tableau de bord

€L:~~~~)

Panneau de finition de
combiné de tableau de bord

Boite de console avant !13)~\j

60S163
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CONSEIL: Lestaillesdevis mentionnées dans l'illustration
précédente sont indiquées en fonction du code ci-dessous.

mm---.
Cote !

._. - ---

DÉPOSE DU TABLEAUDE BORD
(Se reporter à la page CA-77)

1. DÉBRANCHER lE CÂBLE DE BATTERIE DE lA BORNE
NÉGATIVE

_DÉPOSERlE VOLANT
(Se reporter à la page DR-4!

2.

3. APPLIQUER UN RUBAN DE PROTECTION

Avant de déposer le tableau de bord, appliquer un ruban de
protectionaux montants.

SOS, 39

4. DÉPOSERL'HABILLAGE DE COLONNE DE DIRECTION
Il L

1I.V) -- DéposerJescinqvis et les habillages de colonne.
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BO~127

B05174

805131

5. DÉP.OSERLE LEVIERDE UBÉRATJON DE COUVERCLEDE
REMPl.ISSAGED'ESSENCEET DE CAPOT DU MOTEUR

Déposer les quatre vis et les leviers.

6. DÉPOSERLE PANNEAU DEfiNITIONINFÉRIEURE

Déposer les quatre vis et le panneau.

7. DÉPOSERLECONDUIT DECHAUFFAGEAU REGISTREN°2

Déposer la vis et le conduit.

8. DÉPOSERLECONTACTEURDECOMBINÉ

Déposer les quatre vis et le contacteur de combiné, puis
déconnecter les connecteurs.

9. DÉPOSERl'ARMATURE DU CLIGNOTANT

Déposer les deux boulons et j'armature.

10. DÉPOSERLE PANNEAU CENTRAL DE fiNITiON DE COM-
BINÉ DETABLEAU DE BORD

(a) (avec starter manuel)
Déposer le bouton de starter en tirant.

(b) Déposer Jecendrier.

le) Déposer Jes trois vis et la prise de cendre.

(d) Déposer le panneau central de finition decombinéde
tableau de bord, puis déconnecter les connecteurs.

11. DÉPOSER LE PANNEAU DE FINITION DE COMBINÉ DE
TABLEAU DE BORD

Déposer les six vis et le panneau de finition de combiné de
tableau de bord.
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805129

B05167

B05128

12. DÉPOSER LE COMBINÉ DE BORD

(a) Déposer les quatre vis.

(b) Déconnecter les connecteurs, le câble de compteur de
vitesse et déposer Je combiné.

13. DÉPOSERl'UNITÉ DE COMMANDE DE CHAUFFAGE

(a) Déposer les quatre boutons et la plaque signalétique.

(b) Déposer les quatre vis et accrocher l'unité de com-
mande de chauffage.

14. DÉPOSERLA RADIO

Déposer les quatre boulons et la radio, puis déconnecter les
connecteurs.

15. DÉPOSERLA BoiTE DE CONSOLE AVANT

Déposer les quatre vis et la boite de console.

16. DÉPOSERLE HAUT.PARLEUR DU TABLEAU DE BORD

(a) Déposerlesdeuxvis et lepanneauN"1dehaut-parleur.
(b) Déposer les deux vis et le haut-parleur, puis décon-

necter le connecteur.
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11. DÉPOSER LA PORTE DE tA BOÎTE À GANTS

Déposer les deux vis et la porte de la boite.

18. Déposer l'ECUdu moteur

Déposer les deux vis et l'unité ECU,puis déconnecter lecon-
necteur.

- .- - -
1:\05585

19. DÉPOSER LETABLEAU DE BORD

/

505171

Déposer les dix boulons, las six vis et le tableau de bord.



CA-82 CARROSSERIE- Tableau de bord

20. DÉPOSERLESPIÈCESSUIVANTES DU TABLEAU DEBORD
~

(d)

.~(a)

(b)

~
(e)

~ (f)

Q

805173

(a) Tampon de sécurité

(b) Tubulure N"1de dégivreur latéral

(e) Conduit de tubulure N°1 de dégivreur latéral

(d) Conduit de tubulure N°2 de dégivreur latéral

(e) Tubulure N°2 de dégivreur latéral

(f) Plaque de tubulure de dégivreur

(9) Conduit de résistance de chauffage N"4

(h) Conduit de résistance de chauffage NC5

(i) Résistance N°2 de tableau de bord

(j) Plaque da gâcha de serrure de porte de boîte à gants

(k) Poignée d'assistance

(1) Renfort de porte de boite à gants

REPOSEDU TABLEAU DE BORD
(Se reporter à la page CA-71)

REPOSER LES PIÈCES DU TABLEAU DE BORD EN SUIVANT
L'ORDRE INVERSE DE LA DÉPOSE



CARROSSERJE - Siège CA.S3

5JÈGE

Sjège avant
PIÈCESCONSTITUTIVES

~, ~(39ll
1
1

1

1

1

L 40013SfJ

cc.----

~,
1

..J---...--

~:.kg IN.mlJ: Couple de serrage spécifié 805653



CA-84 CARROSSERIE - Siège

Deuxième siège
PIÈCESCONSTITUTIVES

~------
e:,-___

I!cm.kg IN:m) .J: Couple de serrage spécifié 805820
B05~97



CARROSSERIE- Siège CA.8S

Troisième siège
PIÈCESCONSTITUTIVES

"-

~95ï19fJ

---r 195(121.-.!,.-

rem.kg (N.m)J: Coupla de serrage spécifié
aO.15552
SC~6':':



CA-SE CARROSSERIE - Ceintures de sécurité

Modèle à ELR
Siège séparé

Modèle à ELR
Siège séparé

CEINTURES DE SÉCURJTÉ

Ceintures de sécurité de siège avant
P1ÈCESCONSTJTUTIVES

C440 (43)

BOJ21~
B056~S

C=55 (5.4)

!cm.kg_(~:m) :: Couple de serrage spécifié



CARROSSERIE - Ceintures de sécurité CA.a7

P1ÈCES CONSTJTUT1VES (su~1s)

Modèle à ELRe't modèle manueJ
Siège séparé et banquette

L~40 (43)

-..-

[ 55 (5,4)

440 (43)

Modèle à ELR et modèle manuel
Siège séparé et banquette

r-~
~_(43) -

.~
....-......

.'----............

lCm.kg (N.m) ]: Couple da serrage spécifié
eOS210
SOS2T-S



-
CA-SS CARROSSERIE- Ceintures de sécurité

FJÈCESCONSTJTUT1VES(suite)

Modèle à ELR

Siège séparé et banquette

440 (43) -...

[".cm.kg (~.mfl: Couple de serrage spécifié 805213

Ceintures de sécurité de deuxième siège
PIÈCESCONSTITUTIVES

Modèle è ELR et modèle manuel ---

-



CARROSSERIE - Ceintures de sécurjté C.':"-:'.:

P1ÈCES CONSTJTUT]VES (suite)

Modèle manuel

Modè!e maous!

[im.l<g (N.m) 1: Couple de serrage spécifié



CA.90 CARROSSERIE - Ceintures de sécurité -
Cejntures de sécurj1é de trojsième siège
PIÈCESCONSTITUTIVES

Modèle à ELRet modèle manuel

rc:rn.ï<g(N.m) 1: Couple de serrage spécifié

440 (43) ]

C. 55 (5.41

BO6646



CARROSSERIE- Ceintures de sécurité CA-91

900632

I~/ V 45'

)J. ~ ~\ --_~\.- '- ---"~ ."

<'/
r.

800633

800635

CEiNTURES DE SÉCUR~TÉ
IModèle à rétracteur de blocage d'urgence {ELR)]

1. ESSAIDEMARCHE(DANSUN ENDROITSÙR)

(a) Serrer laceinture de sécuritéde siège.
(b) Conduire le véhicule à 16 km/h et faire un arrêt très

brusque.

{c) Vérifier qua la ceinture de sécurité se bloque et, à cet
instant, ne peut pas être allongée.

CONSEIL: Effectuer cet essai dans un endroit sûr. Si la
ceinture de sécurité ne se bloque pas, déposer l'ensemble
du mécanisme de ceintme de sécurité et effectuer lecontrôle
statique suivant. De même, vérifier le bon fonctionnement
avant l'installation à chaque pose d'un nouvel ensemble de
ceintures de sécurité.

2. ESSAISTATIQUE

(a) Déposer l'ensemble de rétracteur de blocage.
(b) Incliner lentementle rétracteur.

~c) Vérifier que la ceinture ne peut pas être sortie à une
inclinaison de 15° ou moins et ne peut pas être sortie à
plus de 45° d'inclinaison.

Remplacer l'ensemble en cas de problème.

{Modèle manuel)

ESSAI

(a)

(b)

(e)

Régler la ceinture à la bonne longueur.

Appliquer une forte charge sur la ceinture.

Vérifier que la ceinture ne s'allonge pas.



CA-92 CARROSSERIE - Porte-toit et galerie da toit

PORTE-TOJTET GALER)EDE TOiT
P~ÈCES CONSTJTUTJVES

Galerie de toit

Porte-toit

305205
805035



CARROSSERJE - Marche latérale-
MARCHE LATÉRALE
PJÈCESCONSTITUTIVES

1 cm.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié

- -- - - -

CA-93

~I,
Il

6~

505164



CA-94 CARROSSERJE- Porteur da roue de secours -
PORTEUR DE ROUE DE SECOURS
PIÈCESCONSTITUTIVES

Type hayon

Type portière

r çrn.kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifiéL-: ...- 305215





CA-S8 CARROSSERIE- Réservoir d'essence et canalisation d'alimentation

RÉSERVOIR D'ESSENCE ET
CANALISATION D'ALIMENTATION
PIÈCES CONSTJTUTJVES

(sans r8SBrvoir d'essence secondaire)

t r' - 4°i3~9.)..-J réservoir d'essence- .- . Reniflard de~sondCemettnce .. '-1 '"

. de niveau

~ l,.!5 (1,5) .

it
'

~
.-J ~d'essence ...

J'ss8ge. 't de remp 1., CondU! .
d 'es sence- . vo",Joint , derese~._

P,m", ,,,,oœ @ · <:;;; ~r _ .. 13.~
rr=o, Joint '9

~ "~"~je remph..aij.

~ · Soupûpe 1
.. Conduit '":11d "ee.- d~ fttKervor

1 1
1 l , .

t1 1. Jorn1 \ 1

L.._ l,
~.c / "IV ~'- " -~. d'essence 1 1

Coussin da réscrvOlr 1 1
1 1

/
. Joint ~

Bouchon de vidange

ij ~.,

65 (6,4)

~:J.\ /
Protecteurde
réservoird'essence

LC?m.k~,(,{mil: Couple de serrage spécifié
.. Pièce non-réutilisable

Protecteur de réservoir d'essence

805660



CARROSSERIE- Réservoir d'essence et canalisation d'alimentation CA-97

PIÈCES CONSTJTUT1VES {suite)

(avec réservoir d'essence secondaire) Tuyau principal d'alimentation

,1 !V.
Sonde émettrice de. 1,n;veau d'mence

_--L /

_ ù,'/.~Z;--::"~--';'///'-'/ Durite d'entrée de.-_:: '-'0.. /-/ (--

~
réserVOird'essence

-". a
o "-::--7/ A--'-.-:::'_~/ jj

(J

~ . Joint Blindagedeconduit
- ~ Bouchon d'entrée de réser

.

VO)r\ Bouchon

i de vidange d'essence r W a)
CDllier de réservoir d'essence a Sous-ensemble

[
_.. _ ,. de conduit

'__ __ 130 (~3) ..J I§? - d'entrée de
(...~:';:.::::-~/ il . 1 réservoir

r---"- ~_-~o~~,-':::_:___~. R.eniflar,d de g:>-' d'cssence
L- .. 40 (~,9) ~ -''''l'!J . '---<:::;::., r8s8rvolr 4c:::=::J 5

:P
. 1 d'cssen ~e OCJ (t-. ,~ S"n~eemettrice' --, -0- Conduit de

d~nIve." . . .. , remplissage de
d ~<~ellce 15 (1 51 1 . . d,.~ reservolr essence

. Joint @ . Joint @ ~r Conduit d'cntrée de réservoir d'essenco
1 Soupape ~

1%-

~ '-'1\1
, ~J 40(3'~..J

1 1 ~:;. - Partie inrérieure du conduit de remplissDge
1.. ~ de rcscrvoir d'c3sence- -~- - - __ . Joint,

r
1
1

Réservoir
d'essence
secondaire

Coussin de
réservoir
d'essence

Bouchon de vidange

L65 (6,4) _ !

/ . Joint

l

1
[cm,kg (N.m) 1: Couple de serrage spécifié
.. Pièce non-réutilisabia

400 (39)
a05533



CA.S8 CARROSSERIE- Réservoir d'essence et canalisation d'alimentation

MESURES DE PRÉCAUT]ON

Conduit

2 - 7 mm

Il

o- 3 mm
FU0041

- - - --- ---

1. lors du remp1acemen1 du r2Sef'lloir d'essence ou de ses
pièces constitutives, remplacer systéma1iquement lesJoints
par des éléments neufs.

2. Serrer toutes les pièces au couple de serrage indiqué.

VÉRIFIERLESCANALISATIONS D'ALIMENTATIONETLESBRAN.
CHEMENTS .

(a) Vérifier l'ensemble des canalisations et des bran-
chements, notamment les fissures, fuites ou déforma-
tions éventuelles.

(b) Vérifier l'ensemble desflexihlesdu système deventila-
tion de vapeur d'essence du réservoir d'essence et
notamment Je serrage, les pliures ou l'endommage-
ment.

(c) Vérifier le réservoir d'essence et notamment la défor-
mation, les fissures ou les fuites éventuelles ainsi que
le desserrage éventuel des boulons de fixation du
réservoir.

(d) Vérifier si le goulot de remplissage est endommagé ou
fuit.

(e) Lebranchement des canalisations et des flexibles s'ef-
fectue toujours de la façon indiquée sur l'illustration ci-
contre.

Encasde défaillance, réparer ou remplacer les pièces défec.
tueuses.

-- -



CARROSSERIE- Cotes de la carrosserie CA-9S

Distance tri-
dimonsionnelle

Distance en ligne

11 ?roite de centre
ï a centre

Distanc~ bi- Distance horizontale
dimensionnellH P-navant/arrière de

contre à centre

El
./

r ---""--. --- -~-------
- - - 1

=C" ~
{~ -

s01

. ~.:- .-- ~ \.
, '.; Distance ver-

Distance verticale [
l

~ic~l~ à surface
au centre Inferieure

-.- . . .- -. --~-

Lignnstilndmd imagin<lire 80:/208

,..

Aiguille

E' .
, )

1

Calibre de contrôle

B04473

Mauvais Correct
'-.

.,~~~

802210

COTES DE LA CARROSSERJE

Informations générales
1. COTESÉLÉMENTAIRES

(a) Ilya deux types de cota dans le diagramme.
(Distance tri-dimensionnelle)· Distanceen ligne droite entre les centres da deux

points de mesure.

(Distance bi-dimensionnelle). Distance horizontale en avant/arrière entre les centres
de deux points de mesure.

· la hauteur d'une ligne standard imaginaire.

(b) lorsqu'uneseulecote est donnée, lagauche et!adroite
sont symétriques.

(c) les cotes du schéma suivant illustrent la distance
actuelle.En conséquence, prière d'utiliser les cotes
comme référence.

2. MESURE
(a) Fondamentalement,toutes les mesures sont à faire

avec un calibre de guidage. Pour les portions où il n'est
pas possible d'utiliser un calibre de guidage, il faut
utiliser une mesure au décamètre.

(b) N'utiliser qu'un calibre de guidage ne présentant pas
de desserrage dans le corps, la plaque de mesure ou les
aiguilles.

CONSEIL:

1. Lahauteur des aiguilles gaucheet droitedoit ètre la
mème.

2. Toujours étalonner le calibre de guidage avant de
procéder à la mesure ou après le réglage de la hauteur
d'aiguille.

3. Faire attention à ne pas laisser tomber Je calibre de
guidageou leheurterd'une autremanière.

4, Vérifierque les aiguillessont bien dans les orifices.
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CL-2 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Informations générales

AC1602

Soupape
de charge

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PIÈCES ÉLECTRIQUES

Avant de, déposer ou d'inspecter des pièces électriques,
placer le contacteur d'allumage sur la position LOCK et
déconnecter le câble de la borne négative (-) de la
batterie.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

1. RESPECTERLES PRÉCAUTIONS SUIVANTES LORS DE
LA MANIPULATION DE LIQUIDE DE REFROIDISSE-
MENT (R-12) ;

(a) Ne pas manipuler de liquide de refroidissement
dans un endroit renfermé ou à proximité d'une
flamme.

(b) Toujours porter une protection pour les yeux.

(c) Faire attention à ne pas prendre de liquide de
refroidissement dans les yeux ou sur la peau.

En cas de contact de liquide de refroidissement dans les
yeux ou sur la peau;

· Ne pas frotter.

· Laver la zone avec beaucoup d'eau froide.

· Appliquer de la gelée de pétrole propre sur la
peau.

· Consulter immédiatement un docteur ou un hôpi-
tal pour un traitement professionnel.

· Ne pas essayer de se soigner soi-même.

2. LORS DU REMPLACEMENT DE PIECES DANS LA
CONDUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT;

(a) Décharger lentement le liquide de refroidissement
dans la conduite avant le remplacement.

(b) Insérer un bouchon immédiatement dans les pièces
déconnectées pour éviter l'entrée d'humidité et de
poussière.

(c) Ne pas laisser un nouveau condensateur ou récep-
teur, etc. posé avec le bouchon retiré.

(d) Décharger le liquide de refroidissement de la sou-
pape de charge avant la mise en place d'un nou-
veau compresseur.

Si le liquide de refroidissement n'est pas tout d'abord
déchargé, l'huile du compresseur sera aspergée avec le
gaz de liquide de refroidissement lorsque le bouchon est
reti ré.

(e) Ne pas utiliser un chalumeau pour des opérations
de courbure ou d'allongement de tube.

Si les tubes sont chauffés avec un chalumeau, une cou-
che d'oxydation se forme à l'intérieur du tube, étant la
cause du même genre de problème qu'en cas d'accumu-
lation de poussière.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Informations générales CL-3

Moins de 40°C

Incorrect Correct

AC160B

Climatiseur en marche

AC1609

AC1610

l

3. LORS DE LA MANIPULATION D'UN RÉCIPIENT DE
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (BIDON DE SERVICE) ;

(a) Le récipient ne doit jamais être chauffé.

(b) L~s récipients doivent être maintenus à moins de
40°C.

(c) En cas de chauffage d'un bidon de service avec de
J'eau chaude, faire attention à ce que la valve sur
le haut du bidon de service ne soit jamais immer-
gée dans l'eau, car l'eau peut s'insinuer dans le
circuit de liquide de refroidissement.

(d) Les bidons de service vides ne doivent jamais être
ré-uti fisés.

Il

4. LORSQUE LA CLIMATISATION EST EN MARCHE ET
QUE L'ON RAJOUTE DU GAZ DE REFROIDISSEMENT ;

(a) S'il n'y a pas assez de gaz de refroidissement dans
le circuit de liquide de refroidissement, la lubrifica-
tion par huile sera insuffisante et le compresseur
peut être brûlé ; il est donc important de faire
attention à éviter cela.

(b) Si a valve sur le côté haute pression est ouverte, le
liquide de refroidissement s'écoule dans le sens
inverse et peut provoquer une rupture du bidon de
service. N'ouvrir et fermer la valve que du côté
basse pression.

(c) Si le bidon de service est inversé et que le liquide
de refroidissement est chargé à l'état liquide, le
liquide est comprimé et provoque une rupture du
compression. Le liquide de refroidissement doit se
trouver à l'état gazeux.

(d) Faire attention à ne pas trop charger de gaz de
refroidissement car cela est la cause de problème
comme par exemple un refroidissement inadéquat,

1une mauvaise économie d'essence, une surchauffe
du moteur, etc.

5. LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL DE VÉRIFI-
CATION DE FUITE DE GAZ DE TYPE CYLINDREÀ GAZ ;

(a) Comme une flamme vive est utilisée, s'assurer tout
d'abord qu'il n'y a pas de substances inflammable
à proximité avant d'utiliser l'appareil de
vérification.

(b) Faire attention car un gaz toxique est produit
lorsque le gaz de refroidissement vient en contact
avec les pièces chauffées.

. ~_. _~_ -4 "-.:.:. r ~ '"
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CL.4- SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description

Description
EMPLACEMENT DES PIÈCES

Condensateur

'2
Contacteur d'arret de
temperature d'eau

'4
Moteur de ventilateur de condensateur

Recepteur
'3
Capteur de température ambiante

1

Compresseur

'2
Relais d'arrét de
tempe rature d'eau

Thermistor

Soupape il eau / Evaporateur

x/ ~~."'."'
"1 / RelaIs de contréle de vitesser / de soutllene

V.,/ RésIstance de soufflene

~ // y
/ Moteur de soufflerie

L/~

~
~, '3

~E::~':~:::::".
~ ~+-=~ ~:,vomO!eord'arroveeo'a..
1 ~ ~ TransIstor oe pOlssance

~
Amplificateur de climatiseur

~ '2

~
~elals d"arrêtde demarreur

Il .' Rela,s 0 emDrayage

~"_:::::::::~~~
1111 1

:I::;'~:::~re~:::ite a
1 Il rafrslchlssmenvglace

Resistance de soufflerie

'3
Amplificateur de système

· Ensemblede )
commande AiC ~
'3

J. Capteur de tempo
habitacle

Contacteurprincipalde--- 1 _
(efrigerant arrièr~ ~

Contacteur de
chauHage arrière

Contacteur de boite il ~ 1 ~ / // ,

rafraîchissment/glace ~ /, // ,//

Moteur de souHlerie / y ,,/,////

Evaporateur //1 / .............../l / ~ .....

Thermistor A / //
Detendeur ~ _/

/ /'
,/ /

Relais de ChaUHaAe /~arriere

;:r;:
/

/'
'3

Panneau de commande ./ Amplificateur de .
de refflgeran

,

t arriere

~
..,/' re;rigeranr arrière /Unite de chauffage // j

'

,,,nere ___ /

// EvaDOrateur

Raa,ateur du chauffage'/ 1

/

Unlre l1~
refroidissement
arriere

" : Ensernole de commande de
climatiseur de type il pousser
Moteur de serie H

Climatisation automatique
Avec refrigeranr arrière
Moteur de sene F

Servomoteur de
re'rigerant arriere

'2.

'3 ;

\>4 :

'5 :
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Description CL-5

DIAGRAMME DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

CLIMATISATIONUNIQUE (Ensemble de commande de climatiseur de type à levier)
Moteur 3F-E

r. Alternateur AM1
""'" ~

.
Batterie.:.

T
lï

IOA

Relais de
chauffage

Résistance
de soufflerie Relais Hi

Contacteur
de soufflerie

Contacteur
de climatiseur

30A

Vers masse

(

1 IOA

@
Contacteur
de pression

3F-E: EFI CPU

rn ~D
<2)

-:: Embrayage
électromagnétiq ue

Thermistor

@ Amplificateur

@~Relais d'arrèt 6

de température
d'eau

1 5

. 3

B 2

E 7

c .

F 6

G 9

G B
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CL-6 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description

CLIMATISATIONUNIQUE (Ensemble de commande de climatiseur de type à levier)
Moteur 3F n.;

"
j

r

Alternateur AM1

oMain

Batterie.

j
10A

Vers relais de commande
de feux arrière

o
Relais de
chauffage

Relais de
soufflerie Hi

Contacteur de
soufflerie

o

30A o

[
10A

[
.

.

.

.

1
.,0

~
j

Résistance de commande
de température
(sans chauffage)

(rntlr oIV.
._«r'o_

"'89"81'QI.I8

o

[J
@ Amplificateur

*1 : Modèles sauf GoC.Co
*2 : G.CoC

1 ~!

· 3 i
e 21

~ :i
,

.E

G 9

G el

L

L
Relais d'arrêt de
température d'eau Avec chauffage

L

L
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Description CL-7

CLIMATISATION UNIQUE (Ensemble de commande de climatiseur de type à levier)
Moteurs 1HZ et 1HD-T

Alternateur AM1

Main

.
Batterie

IOA
Vers relais de commande
de feux arrière

Relais de
chauffage

Résistance
de soufflerie Relais Hi

Contacteur de
soufflerie

Contacteur de
climatiseur

[ 30A

r
Résistance
variable
*1

:'
IOA

,
\

@ -
Contacteur

~
I

D ~:mPérature
1

~ d'eau 0

Embrayage
VSV électromagnétique

Contacteur
de pression

(2)

*1 : Sans chauffage

B 5

G'iLiE @
@ Amplificateur
d51

Thermistor
8

Relais
température
eau

~

1

6

G 9

H 8

@

Avec chauffage

rnTI:I::TIITJ *2: Modèles sauf G.C.C
~ *3: G.C.C
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CL-8 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description

CLIMATISATION DOUBLE (Ensemble de commande de climatiseur de type à levier)
Moteur 3F

ni
<

Relais de

chauffage

Moteur

de Résistance
soufflerie de soufflerie
avant

Contacteur
de soufflerie

OF'", ..t M2 HI

Mot
de
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o
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.rr'8r.
SOU08P8

@ el.-c:lro-
m.;n81lq
.,,..,.

Th8f'",ttIOt

''''i08'iI"'
.,,,.,.

o
n

.

:1.j
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@

L
@

L

L
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description CL-9

CLIMATISATIONDOUBLE (Ensemble de commande de climatiseur de type à levier)
Moteurs 3F-E, 1HZ et 1HD-T

Relais de Moteur de Résistance
chauffage soufflerie de soufflerie

Contacteur
de soufflerie

O'P la "'. MZMI

Batterie

r

arrét de
ture d'eau

Ait

M.,N i

f

Moteur de ventilateu
de cqndensateur

Contacteur
de pression

Moteur de
réfrigérant arrière

@

Soupape
électromagnétique
arrière
Thermistor de
réfrigérant arrière

@
Résistance

de réfrigérant
arrière

@
Contacteur
de souHlerie

,..
!:

( Contacteur
de climatiseu

t

! Con.'rôleur de" tg\Co~tacteur de
rslngerant atnere \:=Jrefrtgerant

arrière (avant~
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81K110-

'"89neriq....
"t

Thermistor
fm"' VSV Contacteur Contacteur de
"KlrO- de pression temperature d'eau
m89"8tlQIIe

Amplificateur de climatiseur

t

l
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L-10 SYSTÈME DE CLIMATISATION- Description

CLIMATISATIONUNIQUE (Ensemble de commande de climatiseur de type à pousser)

Amplificateur de climatiseur
Boîte de r.lais

Amplificateur de
servomoteur de mélange d'air

Seulement pour climatisation automatique

J
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la VOiture temperature eau melange d'air Amplificateur de système
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description Cl-',

(

r
Relais d'arrét de
température d'eau

f.
1

IOTTAI

Contacteur d'arrêt
de température d'eau 0~

H;mJ
@ *1 *2

*1 : Modèles sauf G.C.C
*2 : G,C.C

Contacteur de

CD pression triple
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o
œ
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Thermistor
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CL-12 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description

CLIMATISATIONDOUBLE(Ensemble de commande de climatiseur de type à pousser)

Boite de relais Transistor

~ r

U
i

r

~

de puissance
Servo d'air
fraislrecorculation

Relais de
chauffage Moteur de

soufflerie

Bobine

. d'al~'"m':

ff
~

S.IIIe"'."" ,::,."
l '"oteurJF

1 1 1 1 11 ver~ glacière

-
~.
l Batterie

t
Moteur de
soufflerie
arrière @

M
agnétique

X
Thermistor

Transistor
de puissance

Résistance de soufflerie

;1-
i=
I
1..
1

Soupape
électrom
arrière

~
Contacteur de fl-
réfrigérant arrière---u-

1 Vers feu.
. --.rrlere..

:::::::::::::1:
~:,

.

Amplificateur de
soufflerie arrière

Servomoteur arrière

@

C

ctr0 CWo CWo 0.< no.

Ü ." U -- ~ . v ~
Capteur de Capteur -
température solaire Servo de
ambiante Capteur Capteur de melange d'air

dans la température
voiture d'eau

y
yPanneau de

commande de
réfrigérant arrière

Amplificateur de système

Seulement pour climatisation
automatique

Amplificateur de
servo de mélange d'air

n

c

o

o

o

o

o

u

o

o
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description CL-13

Amplificateur de
climatiseur

Relais
Relais da Relais d'embrayage d'arrét de Relais d'arrét de
réfrigérant arrière électromagnétique démarreur température d'eau-
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L-14 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description

BOÎTE À RAFRAÎCHISSEMENT IGLACE

Alternateur .."

MAIN

Batterie

l

CHAUFFAGE ARRIÈRE

Contacteur

d'allumage IIG2

Batterie

Contacteur
d'allumage Fusible

Boite à
rafraichissement/
glace

Moteur
M

OF'

teE

COOL

Du fusible
TAIL

AC2660
AC2661

r

o

o

o

o

o
i

10

L

L

L

Vers Amplificateur de climatiseur

Thermistor

Amplificateur

Moteur de soufflerie
Contacteur de
chauffage arrière

Relais de chauffage
arrière 1-1 Résistance

de soufflerie

(DI 1 3

Fusible
RR HTR

Fusible GAUGE



SYSTÈME DE CLIMATISATION - Description CL-15

POSITIONS D'AMORTISSEURS

f

Vers Désembuage

r

l}~ld r
CDr

r;Amortisseur

d'a~mission ro-=

d',,, ':h~ 1

Amortisseur
d'admission d'air

--.1 u u u L

Vers FOOT

f.. ..-..

Amortisseur
refroidissement max.

Events d'écoulement d'air

r

FACE FOOT
!Pied)

DEF
(désem-

buage)Centre 1 Côté

(
L

La taille du cercle L-) indique la proportion du volume d'écoulement d'air.

71 !! II"

Levier de

1

Position de levier
1

Position des a
contrôle de de contrôle de mortisseurs
climatiseur climatiseur

Levier de Frais CDcontrôle
d'admission

Recirculation @d'air
Chaud

&0
Levierde

1

contrôle de
température

&Frais

Désembuage \ijV QJ) @Q)@

Pied! @O@Désembuage "
Levier de

1 PI,d
,,J I@@Q)@contrôle de

mode

Deux-niveaux,-,; @@@ @

Face @Q3)Ü)

0
"----'

0 0 0

0 010

0 0 0

0 0
AC2662
000lBE



CL-16 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Dépistage des pannes
,

DEPISTAGE DES PANNES
Vous trouverez plus facilement la cause d'un problème en utilisant correctement le tableau indiqué ci-
dessous. Dans ce tableau, les numéros indiquent l'ordre de priorité des causes de problème. Vérifier
chaque pièce dans l'ordre indiqué. Remplacer la pièce si nécessaire.

(sans climatisation automatique)

*. Modèles saufmoteur 3F-E

]

C

n!"1

n

n':.
~"

(j

o

o

o

o

lJ

fJ

L

L

L~

L

\\ Se reporter à la page

('f) .... L!) GO ..r GO ('f) N M ..r ....
N N N L!)..r L!)..r L?..r

co L!) co ...... ...... ...... ...... ......

...J ...J ...J ...J.... ...J....
,

...J
,

...J ...J ...J
,

...J..J.... ..J ..J ..J
U U U U .ca U .ca U .ca U U U U U U U U

-

1

:J

1: CI) ca CI)

ca 0
CI)

'0
... ... CI)

Nom de pièce
-CI) ...

i
CI)

c> :J ë. CI) CIl

';: CIl 0 ';:

1

... CIl

1 - 1:CI) u - :J 2 (fJ

'CI) :J;:
-

.:;
CI CI)

...
CI) .CI)

ca 1: ca U .;:-
0 ...

CI)
'0 E CI) ëii

'CI) CI) ... CI)

'0
CI) > 0 '0

0. '0 CI) CI) CI) :J FECIl E c> :J CI)
CI) E ca

1: CI) CI) :J
ro -

\

E 0_ ... CI)
<0 - >ocr' ca 0

'2ëE CI) 0. - - co"';: CIl
:J ëii 1:

...

:0
- :J -

ë CIl CI) 1: CI) CI) CI)
1: ro

....CI) 1: CI)

E '(jj

- '0 '0 .cI:
> 2 E :J

0
Ec>

CI) '0

CI)CI)
:J ... ... ... u u >

CI) CI) CI) - U :J 0 :J CI)ca CI)

Problème
-

-c:
, ... - CI) CI) CI) E CI) u- CII- - ë3 CI) CIl CI)

'0 .;: '0 '0 1:
... ....-.c ... ca 1: - -
CI) .E Q, CI) u E u CII CIl

ro
CI)... Q)

:0
ca ro CIl CIl -

;;: ::: 0 CI) ë E 0. - ... - ,-- .- - .!!?
.;:

. 't ê :J '(jj 1: CI) 1: ro- ro ro u ro
'CI) _ .CI) 'CI)

-:J
aï -CI) aï

CIl
0 :J 0 0 CI)0 CI)_ 'CI)> > ... CI) >'0 UJ U u. U 1- U a: CIl a: a: 'CI) a: a:

Pas de fonctionnement
1 2 6 3

de soufflerie
7

Pas de contrôle 2 3
de soufflerie

Pas de contrôle de mode
!

d'écoulement d'air

Pas de contrôle

d'arrivée d'air

Ecoulement de l'air frais 1 3
insuffisant

Ecoulement de l'airchaud 1 3
insuffisant

;

i

Pas de sortie d'air froid 3 4 5 1 6 13 2
;

-

L'airfraissortde manière 1 2 3 5
intermittente !

L'airfraisne sort que
lorsquelerégimedu 2 3 1
moteur estélevé 1

Refroidissement
1 2 3 14 7 6

insuffisant

Pas de sortie d'air chaud

La commande de

températUre d'air ne

fonctionne pas

Pas d'élévation du régime de

ralenti du moteur lorsque le

climatiseur est mis en marche



"

(')
r-
I

-II

.....

1

1

1

Il

Il

en
-<
en-tm.
s:
m
Cm
(')
r-
~»-t
en»-to
;;;::
1
o
<b-
"tJ
Ciï....
QI
cc
<b
a.
<b
(J)
"'C
QI
::]
::]
<b
(J)

Il

Il

1~'.

I~.

Servomoteur d'arrivée d'air
'" !Ensemble de commande de Cl-69

climatiseur de type à pousser)
.... .... Servomoteur de mélange d'air

tù tù (Ensemble de commande de Cl-69a a
climatiseur de type à pousser)
Servomoteur de mode

'" (Ensemblede commande de Cl-70
climatiseur de type à pousser)

'" '" (JI Moteur de soufflerie Cl-70

Moteur de ventilateur de
co condensateur Cl-71

(Climatisation double)

.... Ensemble de commande de
Cl-56'" '" .... .... .... .....

climatisation

.... ....
Amplificateur de climatiseur Cl-77'" tù '"

..... (JI co Compresseur Cl-28'"

Condensateur Cl-43

....
Evaporateur Cl-52(JI

.....
0) Détendeur Cl-530)

....
..... Embrayage électromagnétique Cl-28.....

(JI Récepteur CL-42

.... .... ta ta Soupape à eau Cl-58
ou 65

Radiateur de chauffage -

.... VSV d'élévation du ralenti de clima-
Cl-76tiseur (Modèles sauf moteur 3F-E)

tù tù (JI ..... (JI (JI tù tù ..... Câblage ou connexions du Cl-5
câblage à 14



::L.18 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Dépistage des pannes

Dépistage des pannes (suite)
fous trouverez plus facilement la cause d'un problème en utilisant correctement le tableau indiqué ci-
lessous. Dans ce tableau, les numéros indiquent l'ordre de priorité des causes de problème. Vérifier
:haque pièce dans l'ordre indiqué. Remplacer la pièce si nécessaire.

(avec climatisation automatique)

n

r

r

o

o

o

o

L
FJ.')Û

0
'
.1.1

[
"
-~

L

L

L

Se reporter à la page
('1') .... Ln 0 0 0 ex) -.t- co Ln co co N ('1') N ('1')
N N N ....-.t- .... -.t- ....-.t- co Ln co ,..... ,..... ,..... ,..... ,..... ,..... ,....., , 1 .... .... .... , , , ,
-J -J -J -J ...J -J -J
U U U U.1tI U.1tI U.1tI U U U U U U U U U U

E ::J.. - Q) cu ltI cue E '" 'ë
cu "0ltI... Q) Q) ... cu cu

Nom de pièce .cu '" ... ..."'- a. enC) ,- .Q) ::J cu
E ... en, ';: 0 ';: ::J cu- 00 CJ - - cu cu -.cu ';c:: ltI e ltI ... ... cu ':;... ::J ::J CJQ)CtI - 0 ... eQ) E .cu - - cuQ) ëii ltI ltI ltI

"0 "0 a. ... ... en "0 Q) Q)
'1:JQ) en E 'Q) 'Q) en C) c)cu

Q)
Q)'1:J e Q) a. a. cu (tJ (tJ ::J

\
E

... cu ::J >cr
E 0_ a. - E E '0 :t:Q) Q) a. ... ca.,;::::J .Q).a 'iij e ::c Q) cu Q) cu ... - ::J ....cu

"0 ën E e Q) -
"0 "0 - - ltI Q) e (tJ LIeE en

"0
"0 0 ,I::

EC)> >Q) ::J ::J ... ... ... Q) cu cu CJ CJ'" '"
Q) Q) - CJ ::J 0 ::J "0- "OQ) en ... cu ltIQ)

Q) c::
... - CJ 0 cu Q) Q)

Problème
- _e , Q) Q) E-Q) .- - (j en ... (tJ ...- ... - "0 .;: "0- - ::Je en... ... c:: ... ltI e 1 Q) CJ CJ :J . ::J

en II) eQ) Q) ::J cu ... Q) cu ::c ltI E (tJ cu.o Q). Q) 'iij en
:;:: :-=0 c E a. - ... - -Itl -.0 - e ,- :t: (tJ ,- -
';: ::J 'iij e Q) e a.,I:: g-E

a. (tJ ::J ltI CJ
'Q) ... Q) 'Q) .Q) 'Q) 0 ::J 0 ,I:: 0 (tJ. (tJ ... cu 0 Ci) -Q)'Q) > Q)-> >CtI >"0 w U u. U 1- U U"O UItI U 1- a: en a: a: 'Q)

Pas de fonctionnement 1 2 7 3
de soufflerie

Pas de contrôle de 3 2
soufflerie

Pas de contrôle de mode
d'écoulement d'air

Pas de contrôle d'arrivée
d'air

Ecoulement de l'air frais 1
insuffisant

Ecoulement de l'air chaud 1
insuffisant

Pas de sortie d'air froid 3 4 5 1 6 14 15 16 17 18 2

L'air frais sort de manière 1 2 3 5
intermittente

L'airfrais ne sort que
lorsque le régime du 2 3 1
moteur est élevé

Refroidissement 1 2 3 15 7
insuffisant

Pas de sortie d'air chaud

Lacommande de tempéra-
ture d'air ne fonctionne pas

Pas d'élévation du régime de
ralentidu moteur lorsque le
climatiseurest mis en marche
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en
-<
en-fm.
~
m
C
m
or-
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-1
en
»
-1
ë
:2

1

CJ
(1).

1:J
(jj'r+
QI

cc
(1)

a.
(1)
(1)

1:J
QI
:J
:J
(1)
(1)

1

J

r

o
r-I
~
<0

CJ) Relais de ventilateur CDS Cl-74- .
w w CJ) Résistance de soufflerie Cl-71

N Servomoteur d'arrivée d'air Cl-69

w w .... ....
Servomoteur de mélange d'air Cl-690 0

N Servomoteur de mode Cl-70

N N .;. U1 Moteur de soufflerie Cl-70

Moteur de ventilateur de
Cl-71(X)

condensateur
.... .... .... .... .;. Ensemble de commande de

Cl-59N N ....
climatisation

N .... .;. ....
Amplificateur de climatiseur Cl-77w N

.... ....
Amplificateur de système Cl-80.;. w

....
U1 (X) Compresseur Cl-28N

.;. .;. Condensateur Cl-43

....
.;. Evaporateur Cl-52CJ)

.... CJ) Détendeur Cl-53'-1

....
'-1

Embrayage électromagnétique Cl-28....

U1 Récepteur Cl-42

.... .... (0 (0 Soupape à eau Cl-65

.;. .;. Radiateur de chauffage -
.... VSV d'élévation du ralenti de

Cl-76climatiseur

w .;. U1 ....
U1 U1 W W U1 (X) Câblage ou connexions du Cl-10<0

câblage à 14
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CL-20 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Préparation

PRÉPARATION
OUTILS ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX r

Outil N° de SST Usage

f:Ohmmètre Pour diagnostiquer le système électrique

Voltmètre Pour diagnostiquer le système électrique

Ensemble d'outils d'entretien de climatiseur 07110-58011 'Pour évacuer et charger le système

Ensemble de clé hexacave 07110-61050 Pour déposer la valve d'entretien et le boîtier avant

Butée d'embrayage électromagnétique

07112-66040 Pour déposer le plateau de pression

07112-76060 Pour déposer le plateau de pression

07112-15020 Pour déposer le feutre

07112-85010 Pour reposer la bague d'étanchéité de l'arbre

07112-85020 Pour reposer la bague d'étanchéité de l'arbre

07112-85030 Pour déposer la bague d'étanchéité de l'arbre

07114-84010 Pour déposer la bague d'étanchéité de l'arbre

Extracteur d'embrayage électromagnétique

Extracteur de feutre

Protecteur de joint à lèvre

Presse de joint à lèvre

Extracteur de plaque d'étanchéité

Pince à jonc

Pince à jonc 07114-84020 Pour déposer l'embrayage électromagnétique

SSM (MATÉRIELS D'ENTRETIEN SPÉCIAUX)

Nom de pièce N° de pièce Usage, etc. u

o

o

[

DENSOOIL6, 07117 -68040
Compresseur

SUNISO No. SGS ou équivalente

L

L

L

L



SYSTÈME DE CLIMATISATION - Système de refroidissement CL-21

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
VÉRIFICATIONDU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENTAVEC UN ENSEMBLEDE
MANOMÈTRES DE COLLECTEUR

Méthode de vérification qui consiste à localiser l'anomalie en utilisant un ensemble des manomètres de collecteur.
(Voir "Mise en place de l'ensemble de collecteur" à la page CL-24.) Interpréter les indications de pression de
collecteur fournies par le manomètre dans les conditions suivantes:

(a) La température de l'admission d'air avec le contacteur réglé sur RECIRC est de 30 - 35°C

(b) Moteur fonctionnant à un régime de 2.000 tr/mn

(c) Faire fonctionner la soufflerie à grande vitesse

(d) Contacteur de contrôle de température réglé sur le côté de froid max

CONSEIL: Noter que les indications fournies par le manomètre peuvent légèrement varier en fonction de la
température ambiante.

.(
!

1

if

N° '1Indication du manomètre kg/cm 2(kPa)

LO : 1,5 - 2,0 (147 - 196)
HI: 14,5 - 15,0 (1.422 - 1.4711

1

AC0067

Pendant le fonctionnement du sys-
tème, la pression du côté basse
pression se transforme parfois en
dépression et redevient parfois
normale

2

AC0068

Pression trop basse sur les côtés
haute et basse pression

3

AC0069

Condition Cause possible

Fonctionnement normal
du système de
refroidissement

Refroidissement normal

Refroidissement régulier
puis interruption du cycle
de refroidissement

Présence d'humidité
dans le système de
refroidissement

. Refroidissement
insuffisant

. Bulles visibles dans le
regard de contrôle

Insuffisance de liquide de
refroidissement

· Refroidissement
insuffisant

· Tubes gelés du
récepteur à l'unité

Circulation anormale du
liquide de refroidisse-
ment en raison de saleté
dans le récepteur

Remède

(1) Remplacer le
récepteur

(2) Eliminer l'humidité
du système en
purgeant plusieurs
fois

(3) Charger une quantité
normale de liquide de
refroidissement dans
le circuit

(1) Vérifier s'il y a des
fuites avec un
appareil de vérifica-
tion de fuites de gaz

(2) Charger une quantité
normale de liquide de
refroidissement dans
le circuit

Remplacer le récepteur

: W"'. --A ".s,__ ,...:,~ ~ .'1(.. ...:...
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CL-22 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Système de refroidissement

W Indication du manomètre kg/cm 2(kPa) Condition

Pression trop élevée sur les côtés Refroidissement
haute et basse pression insuffisant

4

5

6

7

AC0070

Dépression indiquée du côté basse et
très faible pression indiquée du côté
haute pression.

8

AC0156

. Refroidissement
insuffisant. Gel ou grande quantité
de condensation sur la
canalisation basse
pression

. Pas de refroidissement
(Refroidit de temps en
temrs dans certains
casl. Gel ou condensation
sur les canalisations
postérieure et
antérieure au récepteur
et dessiccateur ou
détendeur

Cause possible

Refroidissement du
condensateur insuffisant

~

Excès de liquide de
refroidissement

~

Présence d'air dans le
circuit de refroidissement

Montage anormal du
détendeur, canalisation
de capteur de chaleur
défectueux
(s'ouvre trop)

Circulation interrompue du
liquide de refroidissement

Remède

(1) Nettoyer le
condensateur

(2) Vérifier le fonctionne-
ment du moteur de
ventilateur

Vérifier la quantité de
liquide de refroidissement
CONSEIL: Eventer le
liquide de refroidissement
par le côté basse pression
du collecteur du
manomètre en ouvrant
graduellement la valve

(1) Remplacer le
récepteur

(2) Vérifier l'huile du
compresseur et voir
si elle est encrassée
ou insuffisante

(3) Effectuer une purge
de l'air et charger
avec du liquide de
refroidissement neuf

(1) Vérifier l'implantation
de la canalisation du
capteur de chaleur

(2) Si (1) est normal,
vérifier le détendeur

(3) Le remplacer s'il est
défectueux

Laisser le circuit au repos
pendant un certain temps
et remettre en fonction
pour vérifier si le pro-
blème est dû à l'humidité
ou à des impuretés
Si le problème est dû à
l'humidité, se reporter
aux méthodes de remise
en état de l'étape 2 à la
page CL-21
Si le problème est dû à
des impuretés, déposer le
détendeur pour éliminer
l'accumulation des
impuretés par projection
d'un jet d'air comprimé.
Remplacer le détendeur
si l'élimination des
impuretés n'est pas
possible
Purger l'air et charger du
liquide de refroidisse-
ment neuf en quantité
suffisante
S'il s'agit d'une fuite de
gaz de la canalisation de
capteur de chaleur,
remplacer le détendeur

CONSEIL au N°6 :

Ces indications de manomètre sont indiquées lorsque le circuit de liquide de refroidissement a été ouvert
et chargé avec du liquide de refroidissement sans purge de la dépression.

n

n
u

c

o

o

u

o

o

u

L

L

L

J 1



SYSTÈME DE CLIMATISATION- Système de refroidissement CL-23

N° 1 Indication du manomètre kg/cm 2(kPa) Condition

Pression trop élevée sur le côté basse Aucun refroidissement
pression et pression trop basse sur le
côté haute pression

Cause possible Remède

Compression insuffisante Réparer ou remplacer le
compresseur

9

f-
AC0157

,..

Référence :
Regard de contrôle,

VÉRIFICATION DU VOLUME DE LlaUIDE DE
REFROIDISSEMENT

1. FAIRETOURNER LE MOTEURÀ ENVIRON 1.500 TRI
MN

2. FAIRE FONCTIONNER LE CLIMATISEUR EN REFROIDIS-
SEMENT MAXIMUM PENDANT QUELQUES MINUTES

3. VÉRIFIER LA QUANTITÉ DE LIQUIDE DE REFROIDIS-
SEMENT

AC26631 Observer le regard de contrôle sur le tube de liquide.

j,
i.

* . Des bulles dans le regard de contrôle avec des températures ambiantes supérieures peuvent être considérées
comme normales si le refroidissement est suffisant.

_ "6J1- '""""'" ..~_. ..-,:.ie...

Point
1

Symptôme Quantité de liquide de refroidissement ! Remède

; Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz
1 iBulles présentes dans le regard de Insuffisante* avec un appareil de vérification de

1 contrôle fuite de gaz!

2 !Pas de blIes présentes dans le regard i Aucune, suffisante ou excessive
1 Se reporter aux points 3 et 4i de controle 1

i Pas de différence de température
1 i Evacuer et charger le système.

l 'd
i Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas de fuite

3
1 entre l'entrée et la sortie du ! Vide ou presque VI e

1 de gaz avec un appareil de vérification1
1 de fuite de gaz!compresseur i,
!

1 La température entre l'entrée et la
1

4 , sortie du compression est sensible-
1 Correcte ou excessive

i Se reporter aux points S et 6
1 ment différente ;

1 Immédiatement après l'arrêt du
" Décharger le liquide de refroidisse-

S ! climatiseur, le liquide de refroidisse- i Excessive ment en excès jusqu'à la quantité\ ment dans le regard de contrôle spécifiée
; reste clair

Lorsque le climatiseur est arrêté, le
6 liquide de refroidissement mousse, Correcte

puis reste clair
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CL-24 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Système de refroidissement

Ensemble des
manomètres de
collecteur

_o.

DÉCHARGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
DANS lE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

,
(Se reporter au manuel de Principes Fondamentaux et
Réparations de Climatisation, N° de publication 36950E)

EVACUATION DE l'AIR DU SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT ET CHARGE DE LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

(Se reporter au manuel de Principes Fondamentaux et
Réparations de Climatisation, N° de publication 36950E)

MISE EN PLACE DE l'ENSEMBLE DES
MANOMÈTRES DE COllECTEUR

1. FERMER LES DEUX VALVES SUR LES COTÉS BASSE
ET HAUTE PRESSION

2. CONNECTER LES FLEXIBLES DE CHARGE AUX
VALVES DE CHARGE

(a) Connecter le flexible basse pression à la valve de
charge basse pression et le flexible haute pression
à la valve de charge haute pression.

(b) Serrer les écrous de flexible à la main.

AVERTISSEMENT: Ne pas appliquer d'huile pour
compresseur sur les sièges de la connexion.

[

n

r

[;

o

O!.J

O!J

o

[j

[J

o

u

[

[

L

r

l,

L

11
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Courroie d'entraînement CL-25

Jeu

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT
INSPECTION SUR LE VÉHICULE

f

1

r 1

CORRECT INCORRECT

MAOO35

f

1. S'ASSURER QUE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT
EST CORRECTEMENT INSTALLÉE

Vérifier visuellement la courroie pour voir si elles est
craquelée, huileuse ou usée.
Vérifier que la courroie ne touche pas le bas de la gorge
de poulie.

2. VÉRIFIER LA TENSION DE LA COURROIE D'ENTRAÎ-
NEMENT

Tension de courroie d'entraÎnement à 10 kg (98 N) :
Courroie neuve Moteur séries H 12 - 16 mm

Moteur séries F 11 - 15 mm
Courroie usée Moteur séries H 16 - 22 mm

Moteur Séries F 15 - 21 mm

,.

I~;I'!,:;;1

l~;;:o.'illl
~,;':'illl'

lil:!iillli'
Il...I!,,,"I

[ .1 Moteurs 3F et 3F-E

l

f.

L

Compresseur

CONSEIL:
. "Courroie neuve" correspond à une courroie qui a été

utilisée moins de 5 minutes sur un moteur en marche.

. "Courroie usée" correspond à une courroie qui a été
utilisée 5 minutes ou plus sur un moteur en marche.

. Après la repose de la courroie d'entraînement, véri-
fier qu'elle est correctement en place dans les gorges
nervurées.

Poulie intermédiaire

Moteurs 1HZ et 1HD-T

Poulie intermédiaire

Poulie de vilebrequin

AC2S64

(Référence)
Vérifier la tension de la courroie d'entraînement à l'aide
de l'outil SST.

SST 09216-00020 et 09216-00030
Courroie neuve 40 - 60 kg
Courroie usée 20 - 40 kg

EC0003 EC0004
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CL-26 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Conduites de refroidissement

CONDUITES DE REFROIDISSEMENT
SERRAGE

CLIMATISATION UNIQUE

\

-'

RELAIS DE VENTILATEUR
DE CONDENSATEUR

\,. .--'

\ \ \--
\ 1 .
\ \
\ \

',\ \"~'-

, '\

_.~..,..",/
CONDENSATEUR

Couple de serrage spécifié: cm.kg (N.m)

Tube de 0.31 pouce 140 (14)

Tube de 0.50 pouce 230 (23)

Tube de 0.62 pouce 330 (32)...---
: Pour compresseur 250 (25)

Type boulonné . Pour condensateur 130 (13)---------------
Pour récepteur 55 (5)

CLIMATISATION DOUBLE

Moteur séries H
UNITÉ DE

/ REFROIDISSEMENT
~

\
'-

'",
1

/
Moteur séries F

CONDENSATEUR

AC2665
AC2666
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Conduites de refroidissement CL-27

BOÎTE À RAFRAÎCHISSEMENTIGLACE

AC2667

r

>-

..

f~

Inspection sur le véhicule
1. VÉRIFIER SI LES CONNEXIONS DE FLEXIBLE ET DE

TUBE SONT RELACHÉES

2. VÉRIFIERSI LES FLEXIBLESET TUBES FUIENT

Vérifier s'il y a des fuites de liquide de refroidissement
avec un appareil de vérification de fuite de gaz.

Remplacement des conduites de liquide de
refroidissement

1. DÉCHARGER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Se reporter à la page CL-24.

2. REMPLACERLE TUBE OU LE FLEXIBLEDÉFECTUEUX

CONSEIL: Boucher immédiatement les raccord ouvert
pour éviter que de l'humidité ou de la saleté ne pénètre
dans le circuit.

~.

! 3. SERRER LES CONNEXIONS AU COUPLE DE SERRAGE
SPÉCIFIÉ

AVERTISSEMENT: Les connexions ne doivent pas
être serrées à un couple de serrage supérieur à celui
spécifié.

4. EVACUER L'AIR DANS LE CIRCUIT DE REFROIDIS-
SEMENT ET LE CHARGER AVEC DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

Quantité spécifiée :
Climatisation unique 900 :t 50 9
Climatisation double

[G.C.C.] 1.500 :t 50 9
[Modèles sauf G.C.C.] 1.350:t 50 9

Climatisation double + Boîte à rafraÎchissementl
glace [G.C.C.] 1.600 :t 50 9
[Modèles sauf G.C.C.] 1.500 :t 50 9

5. VÉRIFIERS'IL Y A DES FUITES DE LIQUIDEDE REFROI-
DISSEMENT

Vérifier s'il y a des fuites de liquide de refroidissement
avec un appareil de vérification de fuite de gaz.

6. VÉRIFIERLE FONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR



Cl-28 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur

COMPRESSEUR
INSPECTION SUR LE VÉHICULE

(Embrayage électromagnétique)

VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS AU NIVEAU DE
L'EMBRAYAGEÉLECTROMAGNÉTIQUE

(a) Vérifier s'il y a des traces d'huile sur le plateau de
pression et le rotor.

(b) Vérifier si les roulements d'embrayage sont
bruyants ou présentent des fuites de graisse.

(c) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
sur le connecteur de l'embrayage électro-
magnétique et le fif négatif (-) à une masse de la
carrosserie.

(d) Vérifier si l'embrayage électromagnétique est
activé.

Si l'embrayage électromagnétique n'est pas activé, le
remplacer.

(Compresseur)

1. METTREL'ENSEMBLEDES MANOMÈTRESDE COLLEC-
TEUR EN PLACE

Se reporter à la page CL-24.

2. FAIRE TOURNER LE MOTEUR À ENVIRON 2.000
TR/MN

3. VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS AU NIVEAU DU
COMPRESSEUR

(a) Les indications des manomètres haute pression et
basse pression ne doivent pas être respectivement
plus basses ni plus élevées que les valeurs
normales.

(b) Vérifier s'il y a un bruit métallique.

(c) Vérifier s'il y a des fuites du joint d'étanchéité
d'arbre.

Remettre le compresseur en état si l'une des vérifica-
tions n'est pas satisfaisante.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur CL-29

DÉPOSE DU COMPRESSEUR

Moteurs 3F et 3F-E

Boulon 1250 (25) 1

COMPRESSEUR

r

Moteurs 1HZ et 1HD-T

Il
1

1
1

'~\/Ic~,

<~Z[rl~ , . Boulon 145014411 ..
termédiaire\ oulle ln'î Support de p

1

L
Boulon 1220 (22) 1

1 cm. kg (N.m) 1 : Couple de serrage spécifié
AC2669
AC2670

-- .'-------
J.. -~.~
':;'_À.--1 .- -'~- '-
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CL-30 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur

1. FAIRETOURNERLE MOTEUR AU RÉGIME DE RALENTI AVEC
LE CLIMATISEUR EN FONCTION PENDANT DIX MINUTES

2. ARRÊTER LE MOTEUR

3. DÉBRANCHER LE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE

4. DÉPOSER LE COUVERCLE INFÉRIEUR

5. DÉCONNECTER LE CONNECTEUR DE L'EMBRAYAGE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

6. VIDANGER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT

7. DÉCONNECTER LES DEUX FLEXIBLES DES VALVES DE
SERVICE DU COMPRESSEUR

AC2671

Boucher immédiatement les ouvertures de raccord pour
empêcher toute infiltration d'humidité et de poussière dans le
système de refroidissement.

DÉMONTAGE DE L'EMBRAYAGE ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUE

Rotor

Cale Compresseur

. Stator

Plateau de pression Jonc d'arrêt

. Piècenon ré-utilisable AC1878

1. DÉPOSER LE PLATEAU DE PRESSION

(a) Déposer le boulon d'arbre à l'aide de l'outil SST et
d'une douille.

SST 07112-76060

AC0943R
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur CL-31

SST (b) Mettre l'outil SST en place sur le plateau de
pression.

SST 07112-66040

[

[--

r-

, [.-
l '
1

1

.

'

[.

_'
1 ., .

,

AC1122R

(c) Déposer le plateau de pression à l'aide de l'outil
SST et d'une douille.

SST 07112-76060

AC0945R

'-

(d) Déposer les cales du plateau de pression.

Plateau de
pression

AC0946

2. DÉPOSERLE ROTOR

(a) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide de l'outil SST.
SST 07114-84020

AC0947

(b) Utiliser un maillet en plastique et tapoter sur le
rotor pour l'extraire de l'arbre.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endom-
mager la poulie en tapant sur le rotor.

AC1874



CL-32 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur

3. DÉPOSERLE STATOR

(a) Déconnecter le câble de stator du carter de
cOrTfpresseur.

AC1875

(b) Déposer le jonc d'arrêt à l'aide de l'outil SST.

SST 07114-84020

SST~~
AC0950

(c) Déposer le stator.

AC0951

~
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur CL-33

REMPLACEMENT DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE

126012S)1

Valve de service

AC2768

1. DÉPOSER LA VALVE DE SERVICE

(a) Déposer les quatre boulons fixant la valve de
service à l'aide de l'outil SST.

SST :\~, ( 1 SST 07110-61050

AC1813

Bague
d'étanchéité

(b) Déposer la bague d'étanchéité du bloc-cylindres.

Jeter la bague d'étanchéité.

AC0953

~,. ...



CL-34 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur

AC1337

AC0955

/
" ,,'

./ ::-;~

(~:..

AC0956

AC0961

AC0957

2. VIDANGER L'HUILE DE COMPRESSEUR DANS UN
FLACON DE MESURE

Mesurer ,la quantité de l'huile vidangée parce que la
même quantité doit être remplie plus tard.

3. DÉPOSER LE CARTER AVANT

(a) Utiliser un outil SST pour déposer les tirants.

CONSEIL: Ne pas ré-utiliser les cinq rondelles.

SST 07110-61050

(b) Déposer le carter avant à l'aide d'un tournevis.
AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas rayer la
surface d'étanchéité du carter avant.

4. DÉPOSER LE JOINT TORIQUE

5. DÉPOSER LA PLAQUE DE SOUPAPE AVANT

(a) Déposer les deux goupilles du carter avant. Jeter
les goupilles.

~
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur CL-35

r' ~

(b) Déposer la plaque de soupape avant avec les
soupapes à membrane.

AC0958

[

----

r--

6. DÉPOSERLE JOINT

JQint

1
1

\ AC0959

r
i

7. DÉPOSER LE FEUTRE

(a) Mettre l'outil SST en place sur le feutre.

SST 07112-15020

AC0966

(b) Extraire le feutre avec le support de feutre du
carter avant.

SST 07112-15020

AC0967

8. DÉPOSER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE

(a) Déposer le jonc d'arrêt du carter avant à l'aide de
l'outil SST.

SST 07114-84010

AC1549

....
Jo. ~ -- .....



CL-36 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur

D SST

Joint
d'étanchéité
d'arbre

AC1005

AC1006

SST

AC0969

AC 1 549

Joint

torique

Goupille

AC0976

--

(b) Mettre l'outil SST en place sur le joint d'étanchéité
d'arbre., [

SST 07112-85030

r

[
'

,

(c) Extraire le joint d'étanchéité d'arbre du carter
avant à l'aide de l'outil SST.

SST 07112-85030

o

o

o

o

9. REPOSER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE

(a) Mettre le joint d'étanchéité d'arbre en place sur
l'outil SST et reposer le joint d'étanchéité d'arbre
dans le carter avant.

r

o
SST 07112-85020

CONSEIL: Nettoyer la surface du joint d'étanchéité C
~)

d'arbre avec de l'huile pour compresseur. ...

o
(b) Utiliser un outil SST pour reposer le jonc d'arrêt

r
-1

dans le carter avant. -,

SST 07114-84010

L

L

[
10. REPOSER LA PLAQUE DE SOUPAPE AVANT SUR LE

CYLINDREAVANT

(a) Reposer les deux goupilles sur le cylindre avant. L
(b) Lubrifier un joint torique neuf avec de l'huile pour

compresseur et le reposer dans le carter avant. r

(c) Reposer la soupape à membrane d'aspiration avant L
sur les goupilles du cylindre avant.

Il



co

SYSTÈME DE CLIMATISATION- Compresseur CL-37

(d) Reposer la plaque de soupape avant avec la
soupape à membrane de décharge sur les goupilles
du cylindre avant.

r

CONSEIL: La plaque de soupape avant est marquée
d'un "F".

Plaque de
soupape

Soupape de décharge

AC1112

ir

(e) Lubrifier un joint neuf avec de J'huile pour com-
presseur et reposer le joint sur la plaque de
soupape.

AC0978

1.

.1

!
0,

11. REPOSER LE CARTER AVANT SUR LE CYLINDRE
AVANT

(a) Mettre l'outil SST en place sur l'arbre pour
protéger le joint à lèvre.

SST 07112-85010

AC0980

(b) Reposer le carter avant sur le cylindre avant.

AC0981

12. SERRER LES CINQ TIRANTS

Utiliser un outil SST et une clé dynamométrique pour
graduellement serrer les cinq tirants en deux ou trois
passes.
SST 07110-61050

Couple de serrage: 260 cm.kg (25 N.m)

AC0955

- - - --- - --
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CL-38 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur

13. REPOSER LE FEUTRE

(a) Mettre le feutre en place avec le support de feutre r
SUI;le carter avant.

AC0982

(b) Utiliser le plateau de pression de l'embrayage
électromagnétique pour reposer le feutre.

Plateau
de pression

AC0983

14. VERSER DE L'HUILE POUR COMPRESSEUR DANS LE n
COMPRESSEUR U
Verser la même quantité d'huile que celle qui avait été

U
1

enlevée, plus 20 cm3, dans ie compresseur. !
Huile pour compresseur:

DENSOOIL 6"1

SUNISO No.5GS ou équivalente 0

AC0984

15. REPOSER LA VALVE DE SERVICE

(a) Lubrifier une bague d'étanchéité neuve avec de
l'huile pour compresseur.

Reposer la bague d'étanchéité dans la valve de
service.

AC0953

SST

(b) Reposer la valve de service sur le compresseur.

Utiliser un outil SST et une clé dynamométrique
pour serrer les boulons.

SST 07110-61050

Couple de serrage: 260 cm.kg (25 N.m)

AC1813
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Compresseur CL-39

16. VÉRIFIER LE COUPLE DE DÉMARRAGE DE L'ARBRE

Couple: 30 cm.kg (2,9 N.m) ou moins

AC0985

REMONTAGE DE L'EMBRAYAGE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

1. REPOSERLE STATOR

(a) Reposer le stator sur le compresseur.

AC0951

r
1

(b) Utiliser un outil 55T pour reposer le jonc d'arrêt
neuf.

55T 07114-84020

f
'. .

AC0950

AVERTISSEMENT: Le jonc d'arrêt doit être reposé de
sorte que son côté conique soit vers le haut.

Jonc d'arrêt

AC1572

(c) 5errer le fil de l'embrayage électromagnétique sur
le bloc-cylindre à l'aide de l'outil 55T et d'une clé
dynamométrique.

Couple de serrage: 35 cm.kg (3,4 N.m)

55T 07110-61050

AC1822



CL.40 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Compresseur

AC0947

Jonc d'arrêt

ACI572

~cale

Plateau de
pression

AC0946

AC1128

Calibre d'épaisseur

AC1824

2. REPOSER LE ROTOR

(a) Reposer le rotor sur l'arbre de compresseur.

(b) Reposer le jonc d'arrêt neuf à ('aide de l'outil SST.
SST 07114-84020

AVERTISSEMENT: Le jonc d'arrêt doit être reposé de
sorte que son côté conique soit vers le haut.

3. REPOSER LE PLATEAU DE PRESSION

(a) Placer les cales sur le plateau de pression.

(b) Utiliser un outil SST et une clé dynamométrique
pour reposer le boulon d'arbre.

SST 07112-76060

Couple de serrage: 135 cm.kg (13 N.m)

4. VÉRIFIER LE JEU DE L'EMBRAYAGE ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUE

Vérifier le jeu entre le plateau de pression et le rotor à
l'aide d'un calibre d'épaisseur.

Jeu standard: 0,5:t 0,15 mm

Si le jeu ne correspond pas aux limite de tolérance,
changer le nombre de cales pour obtenir le jeu standard.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Compresseur CL-41

f
1

AC0988

!
1
\

r.

r..

ESSAI DE PERFORMANCES DU COMPRESSEUR
1. EFFECTUER UN ESSAI DE FUITE DE GAZ

(a) Reposer la valve de service d'inspection sur la
valve de service.

CONSEIL: N'utiliser qu'une valve de service d'inspec-
tion fournie par TOYOTA pour effectuer l'essai de fuite
de gaz.

N° de pièce Côté aspiration 88376-17020
Côté décharge 88376-22020

(b) Charger le compresseur avec du liquide de refroi-
dissement par la valve de charge jusqu'à ce que la
pression soit de 3 kg/cm2 (294 kPa).

(c) A l'aide d'un appareil de vérification de fuite des
gaz, vérifier si le compresseur présente des fuites.

S'il y a des fuites, vérifier et remplacer le compresseur.

2. VIDANGER LE COMPRESSEUR ET LE CHARGER AVEC
DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

S'assurer que les bouchons sont bien serrés et qu'il n'y
a pas d'humidité ou de contamination dans le compres-
seur.

CONSEIL: Lorsque l'on range le compresseur pour une
période prolongée, le charger de liquide de refroidisse-
ment et de gaz azote sec pour éviter toute corrosion.

REPOSE DU COMPRESSEUR
(Se reporter à la page CL-29)
1. REPOSER LE COMPRESSEUR AVEC LES TROIS

BOULONS DE MONTAGE

Couple de serrage: 280 cm.kg (27 N.m)

2. REPOSERLA COURROIED'ENTRAÎNEMENT
(Se reporter à la page CL-25)

3. CONNECTER LES DEUX FLEXIBLES AUX VALVES DE
SERVICE DU COMPRESSEUR

Couples de serrage :
Canalisation de décharge 250 cm.kg (25 N.m)
Canalisation d'aspiration 250 cm.kg (25 N.m)

CONNECTER LE FIL D'EMBRAYAGE AU FAISCEAU DE
FILS

CONNECTER LE CABLE NÉGATIF DE LA BATTERIE

PURGER L'AIR DU SYSTÈME CLIMATISATION

CHARGER LE SYSTEME DE CLIMATISATION AVEC DU
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET VÉRIFIER S'IL Y A
DES FUITES DE GAZ

Quantité spécifiée :
Climatisation unique 900 :t 50 g
Climatisation double [G.C.C.J 1.500:t 50 g

[Modèles sauf G.C.C.J 1.350 :t 50 g
Climatisation double + Boîte à rafraÎchissement/
glace [G.C.C.J 1.600 :t 50 g

[Modèles sauf G.C.C.J 1.500 :t 50 g

4.

5.

6.

1.
7.

1



CL-42 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Récepteur

Référence :
Regard de
contrôle

AC2663

RÉCEPTEUR
INSPECTION SUR LE VÉHICULE

VÉRIFIER SI LE REGARD DE CONTRÔLE, LE BOUCHON
FUSIBLE ET LES RACCORDS FUIENT

Se servir d'un appareil de vérification de fuites de gaz.
Effectuer les réparations nécessaires.

DEPOSE DU RÉCEPTEUR

1. DÉCHARGER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

2. DÉPOSER LA BATTERIE

3. DÉCONNECTER LES DEUX TUBES DE LIQUIDE DU
RÉCEPTEUR

CONSEIL: Boucher immédiatement les raccords
ouverts pour éviter la pénétration d'humidité dans le
circuit.

4. SÉPARER LE RÉCEPTEUR DE SA PLATINE DE
FIXA TION

REPOSE DU RÉCEPTEUR

1. REPOSER LE RÉCEPTEUR SUR SA PLATINE DE
FIXATION

CONSEIL: Attendre d'être prêt pour la connexion
avant de retirer les bouchons aveugles.

2. CONNECTER LES DEUX TUBES DE LIQUIDE AU
RÉCEPTEUR

Couple de serrage: 55 cm.kg (5,4 N.m)

3. REPOSER LA BATTERIE

4. SI LE RÉCEPTEUR A ÉTÉ REMPLACÉ, REMPLIR LE
COMPRESSEUR D'HUILE POUR COMPRESSEUR

Ajouter 20 cm3

Huile de compresseur:
DENSOOIL 6
SUNISO No.5GS ou produit équivalent

5. PURGER L'AIR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

6. CHARGER LE CIRCUIT AVEC DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT ET VÉRIFIER S'IL Y A DES FUITES
DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Quantité spécifiée:
Climatisation unique 900 :t 50 9
Climatisation double [G.C.C.] 1.500 :t 50 g

[Modèles sauf G.C.C.] 1.350 :t 50 g
Climatisation double + Boîte à rafraîchissementl
glace [G.C.C.] 1.600 :t 50 9

[Modèles sauf G.C.C.] 1.500 :t 50 9
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Condensateur CL-43

Boulon AC2673

CONDENSATEUR
INSPECTION SUR LE VÉHICULE

,
1. VÉRIFIER LE DEGRÉ D'ENDOMMAGEMENT ET

D'OBSTRUCTION DES AILETTES DE CONDENSEUR

Les nettoyer au jet d'eau sous pression si elles sont
encrassées et les sécher à l'air comprimé.

AVERTISSEMENT: Faire attention à ne pas endom-
mager les ailettes.
Si les ailettes sont tordues, les redresser à J'aide d'un
tournevis ou d'une paire de pinces.

2. VÉRIFIER SI LES RACCORDS DE CONDENSEUR NE
FUIENT PAS

Effectuer les réparations nécessaires comme il convient.

DÉPOSE DU CONDENSATEUR

1. DÉCHARGERLE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
SYSTÈMEDE REFROIDISSEMENT

2. DÉCONNECTERLE CÂBLE NÉGATIFDE LA BATTERIE

3. DÉPOSERLES COMPOSANTS SUIVANTS

(a) Armature de serrure de capot

(b) Armature centrale

(c) Avertisseurs

(d) Ventilateur de condensateur (climatisation double)

(e) Support supérieur du radiateur (phare 4 lampes)

4. DÉCONNECTERLE FLEXIBLE DE DÉCHARGE ET LE
TUBE DE LlaUIDE

CONSEIL: Boucher immédiatement les raccords ou-
verts pour éviter toute pénétration d'humidité dans le
circuit.

5. REPOSEDU CONDENSATEUR.

(a) Déposer les deux boulons.
(b) Extraire le condensateur entre le radiateur et la

carrosserie.
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CL-44- SYSTÈME DE CLIMATISATION - Condensateur, Unité de refroidissement

AC2674

\'.\> ---0-::
,..tÇ;-:;:; i1Tube d'aspiration (J

,', ,1 'PI d
" c"r;. aque e,~ -

'!; couvercle ---, , 'n' J~~; "'~, ' '\ ~\,
" -' '\l!)~'1 l' 1 .\',:.1°' ~f ',....

;. , _0'" 1./.'
~/ ~ " ~--./. :::f

,"'-= ,-Tube de liq uide:=-' '.\, \',-' ~
"

=-- ~(- U''''-''~ ~,~/-- , ,'., ~I! l',
, '(S '~ '~ \, 1"-=\ :::::=1r ,... -',-

AC2675

- - --

INSTAllATION DU CONDENSATEUR

1. REPOSER I,.E CONDENSATEUR
Placer le condensateur entre le radiateur et la carros-
serie, puis serrer les deux boulons.

2. CONNECTER LE FLEXIBLE DE DÉCHARGE ET LE TUBE
DE LIQUIDE

Couple de serrage: 185 cm.kg (18 N.m)

3. REPOSER LES COMPOSANTS SUIVANTS

(a) Support supérieur du radiateur (phare 4 lampes)

(b) Ventilateur de condensateur (climatisation double)

(c) Avertisseurs

(d) Armature centrale

(e) Armature de serrure de capot

4. SI LE CONDENSATEUR A ÉTÉ REMPLACÉ, REMPLIR LE
COMPRESSEUR D'HUILE POUR COMPRESSEUR

Ajouter 40 - 50 cm3

Huile de compresseur:
DENSOOIL 6
SUNISO No.5GS ou produit équivalent

5. PURGER L'AIR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

6. CHARGER LE SYSTÈME AVEC DU LIQUIDE DE REFROI-
DISSEMENT ET VÉRIFIER S'IL Y A DES FUITES DE
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Quantité spécifiée :
Climatisation unique 900 :t 50 9
Climatisation double [G.C.C.] 1.500:t 50 9

[Modèles sauf G.C.C.] 1.350 :t 50 9
Climatisation double + Boîte à rafraÎchissementl

glace [G.C.C.) 1.600 :t 50 9
[Modèles sauf G.C.C.) 1.500 :t 50 9

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT
Unité de refroidissement avant
Dépose de l'unité de refroidissement
1. DÉCONNECTERLE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE

2. DÉCHARGER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

3. DÉCONNECTER LE TUBE D'ASPIRATION DU RACCORD
DE SORTIE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

4. DÉCONNECTER LE TUBE DE LIQUIDE DU RACCORD
D'ARRIVÉE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

CONSEIL: Boucher les raccords ouverts immédiate-
ment pour éviter la pénétration d'humidité dans le
circuit.

5. DÉPOSER LA PLAQUE DE COUVERCLE DES RACCORD
D'ADMISSION ET DE SORTIE

6. DÉPOSER LA BOÎTE À GANTS

7. DÉCONNECTER LES CONNECTEURS
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SYSTÈMEDE CLIMATISATION- Unité de refroidissement CL-45

r
\

8. DÉPOSER L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

Déposer les deux écrous et les trois vis.

AC2676

DÉMONTAGE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

f..

. .

."

[

Thermistor,
Relais de contrôle de vitesse
de soufflerie (Ensemble de
commande de climatiseur de
type à pousser)

Flexible de vidange

r-
1<, .

Vis
Carter d'unité
inférieur

Faisceau de fils

AC2677

1. DÉPOSER LE RELAIS D'EMBRAYAGE ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUE

2. DÉPOSERLE RELAISDE RÉFRIGÉRANTARRIÈRE

3. DÉPOSERL'AMPLIFICATEURDE CLIMATISEUR

4. DÉPOSERLES CARTERSSUPÉRIEURET INFÉRIEUR

(a) Déposer le connecteur du thermistor du carter
d'unité.

(b) Déposer les trois agrafes de fixation.
(c) Déposer les quatre vis.

(d) Déposer le carter d'unité supérieur.
(e) Déposer le thermistor avec le support de ther-

mistor.

(f) Déposer le carter d'unité inférieur.



CL-46 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Unité de refroidissement

Clé
hexagonale

Détendeur
AC1859

Clé
hexagonale

Détendeur
AC1859

.'

AC2676

5. DÉPOSERLE DÉTENDEUR

(a) Reti~er la garniture et le tube de détection de
chaleur des tubes d'aspiration et de liquide.

(b) Déposer le détendeur de l'évaporateur.

REMONTAGE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

REPOSERLES COMPOSANTS SUR L'ÉVAPORATEUR

(a) Connecter le détendeur et les tubes d'aspiration et
de liquide à l'évaporateur. Serrer le boulon.

Couple de serrage: 55 cm.kg (5,4 N.m)

CONSEIL: S'assurer que les joints toriques sont posi-
tionnés sur le raccord de tube.

(b) Reposer le support aux tubes d'aspiration et de
liquide avec le tube de détection de chaleur.

(c) Reposer le carter d'unité inférieur sur l'évapora-
teur.

(d) Reposer le thermistor sur l'évaporateur.

(e) Reposer le carter d'unité supérieur.

(f) Reposer les quatre vis.

(g) Reposer les trois agrafes de fixation.

(h) Reposer le connecteur du thermistor.

REPOSE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

1. REPOSERL'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

Reposer l'unité de refroidissement avec les trois vis et
les deux écrous.

2. CONNECTER LE CONNECTEUR DU THERMISTOR

3. REPOSER L'ORDINATEUR EFI ET A.B.S.

4. REPOSER LE COUVERCLE DE LA BOÎTE À GANTS ET
LE RENFORCEMENT

5. REPOSER LA BOÎTE À GANTS ET LE COUVERCLE
INFÉRIEUR

6. REPOSER LES RONDELLES ISOLANTES SUR LES
RACCORD D'ADMISSION ET DE SORTIE

7. CONNECTER LE TUBE DE LIQUIDE SUR LE RACCORD
D'ENTRÉE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

Serrer le boulon.

Couple de serrage: 50 cm.kg (4,9 N.m)

8. CONNECTER LE TUBE D'ASPIRATION AU RACCORD
DE SORTIE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

Serrer l'écrou.

Couple de serrage: 50 cm.kg (4,9 N.m)
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CL-47

9. SI L'ÉVAPORATEUR A ÉTÉ REMPLACÉ, AJOUTER DE
L'HUILE POUR COMPRESSEUR DANS LE COM-
PRESSEUR

Ajouter 40-- 50 cm3

Huile pour compresseur :
DENSOOIL 6
SUNISO No.5GS ou produit équivalent

10. REPOSER LA BOÎTE DE DÉCARBONISATION AVEC LE
SUPPORT

11. CONNECTER LE CÂBLE NÉGATIF À LA BATTERIE

12. PURGER L'AIR DU SYSTÈME DE CLIMATISATION

13. CHARGER LE SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC DU
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET VÉRIFIER S'IL Y A
DES FUITES DE GAZ

Quantité spécifiée :
Climatisation unique 900 :t 50 9
Climatisation double [G.C.C.J 1.500 :t 50 9

[Modèles sauf G.C.C.J 1.350 :t 50 9
Climatisation double + Boîte à rafraÎchissementl
glace [G.C.C.J 1.600 :t 50 9

[Modèles sauf G.C.C.J 1.500 :t 50 9

)
1,

Unité de refroidissement arrière
DÉPOSE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

1. DÉCONNECTER LE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE

2. VIDANGER LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

3. DÉCONNECTER LES CONNECTEURS

4. DÉCONNECTER LES TUBES DE LIQUIDE

5. DÉCONNECTER LE TUBE D'ASPIRATION

6. DÉPOSER LE HAUT-PARLEUR

Déposer les trois boulons, une vis et le haut-parleur.

7. DÉPOSER L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

Déposer les sept boulons, un écrou et l'unité de
refroidissement.



CL-48 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Unité de refroidissement

DÉMONTAGE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

Moteur de soufflerie

Détendeu r

Servomoteur de
réfrigérant arrière

Conduite d'air

AC2766

Tube de liquide A

1. DÉPOSER LA CONDUITE D'AIR D'UNITÉ DE REFROI-
DISSEMENTARRIÈRE

2. DÉPOSERLESTUBES DE LIQUIDEA ET B

(a) Déposer le tube de liquide A du détendeur à ('aide
de deux clés.

AC2679

Tube de liquide A

(b) Déposer le tube de liquide A de la soupape
électromagnétique à l'aide de deux clés.

AC2680
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Unité de refroidissement CL-49

[

r

AC2681

1.

AC2682

~Vis
;>1

Moteur de
soufflerie

AC2683

Détendeur

AC2684

~. -

(c) Déposer le tube de liquide B de la soupape
électromagnétique à l'aide de deux clés.

3. (CLIMATISATIONAUTOMATIQUE)
DÉPOSER L'AMPLIFICATEUR DE RÉFRIGÉRANT
ARRIÈREET LE SERVOMOTEUR

(a) Déconnecter le connecteur de l'amplificateur et du
servomoteur.

(b) Déposer les deux vis et l'amplificateur et le
servomoteur.

4. DÉPOSERLE THERMISTOR

5. RETIRERLE FAISCEAUDE FILS

(a) Déconnecter les connecteurs du faisceau de fils de
réfrigérant du moteur de soufflerie et de la
soupape électromagnétique.

(b) Déposer le faisceau de fils du carter de l'unité de
refroidissement.

6. DÉPOSER LA SOUPAPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Déposer les deux vis et la soupape électromagnétique.

7. DÉPOSER LE VENTILATEUR DE SOUFFLERIE ET LE
MOTEUR

Déposer les trois vis et le ventilateur de soufflerie et le
moteur.

8. SÉPARER LE CARTER DE L'UNITÉ DE REFROIDISSE-
MENT

(a) Déposer les vis et les brides.
(b) Séparer le carter supérieur et le carter inférieur.

9. DÉPOSER LE DÉTENDEUR ET LE TUBE D'ASPIRATION

Déposer le détendeur et le tube d'aspiration de
l'évaporateur, à l'aide de deux clés.

~- -- ---



Cl-50 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Unité de refroidissement

Détendeur

AC26B4

AC25B3

r~ =-=-~~ Amplificateur--' de réfrigérant
~-~ arrière

~
AC26B2

REMONTAGE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

1. REPOSER LE DÉTENDEUR SUR L'ÉVAPORATEUR,
Connecter le détendeur au raccord d'admission de
l'évaporateur, puis serrer l'écrou.

Couple de serrage: 225 cm.kg (22 N.m)
CONSEIL: S'assurer que les joints toriques sont
correctement positionnés sur le raccord de tube.

2. REPOSER LE TUBE D'ASPIRATION SUR L'ÉVAPORA-
TEUR

Connecter le tube d'aspiration au raccord de sortie de
l'évaporateur, puis serrer l'écrou.

Couple de serrage: 330 cm.kg (32 N.m)

CONSEIL: S'assurer que les joints toriques sont
correctement positionnés sur le raccord de tube.

3. REPOSER LE CARTER DE L'UNITÉ DE REFROIDISSE-
MENT

4. REPOSER LE VENTILATEUR DE SOUFFLERIE ET LE
MOTEUR

5. REPOSER LA SOUPAPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

6. REPOSER LE FAISCEAU DE FILS

Connecter les connecteurs et reposer le faisceau de fils.

7. REPOSERLE THERMISTOR

8. REPOSER L'AMPLIFICATEUR DE RÉFRIGÉRANT

[
"

ARRIÈRE ET LE SERVOMOTEUR !
-1

9. REPOSER LES TUBES DE LIQUIDE A ET B

Couple de serrage: 140 cm.kg (14 N.m)

10. REPOSER LA CONDUITE D'AIR DE L'UNITÉ DE REFROI-
DISSEMENT ARRIÈRE
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Unité de refroidissement, Boîte à rafraîchissement/glace Cl-51
!

j

AC2685

REPOSE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

1. REPOSER L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

2. REPdsER LE HAUT-PARLEUR

3. CONNECTER LE TUBE D'ASPIRATION ET lE TUBE DE
LIQUIDE

Couple de serrage: 50 cm.kg (4,9 N.m)

4. CONNECTERLES CONNECTEURS

5. CONNECTERLE CÂBLE NÉGATIF À LA BATTERIE

6. SI l'ÉVAPORATEUR A ÉTÉ REMPLACÉ, AJOUTER DE
L'HUILE POUR COMPRESSEUR DANS LE COM-
PRESSEUR

Ajouter 40 - 50 cm3

Huile pour compresseur :
DENSOOIL 6
SUNISO No.5GS ou produit équivalent

7. PURGER L'AIR DU SYSTÈME DE CLIMATISATION

8. CHARGER LE SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC DU
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET VÉRIFIER S'Il Y A
DES FUITES DE GAZ

Quantité spécifiée :
sans boîte à rafraîchissement/glace

[G.C.C.] 1.500 :t 50 g
[Modèles sauf G.C.C.] 1.350 :t 50 g

avec boîte à rafraîchissement/glace
[G.C.C.] 1.600 :t 50 g
[Modèles sauf G.C.C.] 1.500 :t 50 g

BOÎTE À RAFRAÎCHISSEMENT/GLACE
DÉPOSE DE LA BOÎTE À RAFRAÎCHISSEMENT1
GLACE

1. DÉCONNECTER lES TUBES DE LIQUIDE ET D'ASPI-
RATION

2. DÉPOSER LA BOÎTE À RAFRAÎCHISSEMENT/GLACE

Déposer les quatre boulons et la boîte à rafraîchisse-
ment/glace.

3. DÉPOSER LE COUVERCLE DE LA BOÎTE À RAFRAÎ-
CHISSEMENT/GLACE

Déposer les six vis et le couvercle de la boîte.

4. DÉPOSER LE CONTACTEUR

Déconnecter le connecteur du contacteur et le déposer.

5. DÉPOSER LES CONNECTEURS

6. DÉPOSER L'AMPLIFICATEUR



Cl-52 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Boîte à rafraîchissement/glace, Evaporateur

7. DÉPOSER LE MOTEUR DE SOUFFLERIE

AC2687

REPOSE DE LA BOÎTE À RAFRAICHÎSSEMENT 1
GLACE

Reposer la boîte en suivant la procédure de dépose
dans l'ordre inverse.

EVAPORATEURS

Evaporateur de climatiseur avant
DÉPOSE DE L'ÉVAPORATEUR

Voir le démontage de l'unité de refroidissement avant à
la page Cl-45.

INSPECTION DE L'ÉVAPORATEUR

1. VÉRIFIERSI LES AILETTES DE L'ÉVAPORATEURSONT
BLOQUÉES

Si les ailettes sont bloquées, les nettoyer avec de l'air
comprimé.

AVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser d'eau pour net-
toyer l'évaporateur.

2. VÉRIFIER SI LES RACCORDS SONT CRAQUELÉS OU
RAYÉS

Réparer comme il convient.

REPOSE DE L'ÉVAPORATEUR

Voir le remontage de l'unité de refroidissement avant à
la page Cl-46.

Evaporateur de réfrigérant arrière
DÉPOSE DE L'ÉVAPORATEUR

Voir le démontage de l'unité de refroidissement arrière
à la page Cl-48.

INSPECTION DE L'ÉVAPORATEUR

Vérifier l'évaporateur du réfrigérant arrière de la même

manière que l'évaporateur de climatiseur avant à la 1

page Cl-52. t
REPOSE DE L'ÉVAPORATEUR

1

Voir le remontage de l'unité de refroidissement arrière '

à la page Cl-50.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Evaporateur, Détendeur CL-53

Evaporateur de boÎte à
rafraÎchissementl glace,
DÉPOSE DE L'ÉVAPORATEUR

Voir la dépose de la boîte à rafraîchissement/glace à la
page CL-51.

INSPECTION DE L'ÉVAPORATEUR

Vérifier l'évaporateur de la boîte à rafraîchissement/
glace de la même manière que l'évaporateur de clima-
tiseur avant à la page Cl-52.

REPOSE DE L'ÉVAPORATEUR

Voir le remontage de la boîte à rafraîchissement/glace à
la page Cl-52.

DÉTENDEUR

Détendeur de climatiseur avant
INSPECTION SUR LE VÉHICULE

1. VÉRIFIER LE VOLUME DE LIQUIDE DE REFROIDISSE-
MENT

Se reporter à la page Cl-23.

2. METTRE L'ENSEMBLE DE MANOMÈTRES DE COLLEC-
TEUR EN PLACE

!. Se reporter à la page Cl-24.
3. ENCLENCHER LE CONTACTEUR DE CLIMATISEUR

AVANT ET PLACER LE CONTACTEUR DE SOUFFLERIE
SUR LA POSITION HI

4. FAIRE TOURNER LE MOTEUR À ENVIRON 2.000
TR/MN PENDANT AU MOINS 5 MINUTES

5. VÉRIFIERLE DÉTENDEUR

Si le détendeur est bouché, l'indication de basse
pression chutera à 0 kg/cm2 (0 kPa). Dans le cas
contraire, il est en bon état.

CONSEil: Si l'indication de basse pression est nor-
male et seul le climatiseur avant ne refroidit pas, véri-
fier s'il y a un mauvais fonctionnement du détendeur.

DÉPOSE DU DÉTENDEUR

Voir le démontage de l'unité de refroidissement avant à
la page Cl-45.

REPOSEDU DÉTENDEUR

Voir le remontage de l'unité de refroidissement avant à
la page Cl-46.
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Cl-54 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Détendeur, Thermistors

, (

. _/ =4i Unité de
Ohmmètre- Fildu :_refroidissement

- thermistor' JI \(

!--

AC2688

-----

Détendeur de réfrigérant arrière
INSPECTION SUR LE VÉHICULE

Enclencher le contacteur de réfrigérant arrière et placer
le contacteur de soufflerie arrière sur la position HI,
puis effectuer la même inspection que pour le déten-
deur de climatiseur avant.

CONSEil: Si l'indication de basse pression est nor-
male et que l'air frais ne vient pas du réfrigérant
arrière, vérifier s'il y a un mauvais fonctionnement du
détendeur.

DÉPOSE DU DÉTENDEUR

Voir le démontage de l'unité de refroidissement arrière
à la page Cl-48.

REPOSE DU DÉTENDEUR

Voir le remontage de l'unité de refroidissement arrière
à la page Cl-50.

Détendeur de boÎte à
rafraÎchissementl glace
INSPECTION SUR LE VÉHICULE

le commutateur de boîte à rafraîchissement/glace étant
sur la position COOL ou ICE, effectuer la même inspec-
tion que pour le détendeur de climatiseur avant.
CONSEil: Désenclencher tout d'abord les contacteurs
de climatiseur avant et de réfrigérant arrière.

DÉPOSE DU DÉTENDEUR

Voir la dépose de la boîte à rafraîchissement/glace à la
page Cl-51.

REPOSE DU DÉTENDEUR

Voir la repose de la boîte à rafraîchissement/glace à la
page Cl-52.

THERMISTORS

Thermistor de climatiseur avant
INSPECTIONSUR LE VÉHICULE

1. DÉCONNECTER lE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE

2. DÉPOSER LA BOÎTE À GANTS

3. VÉRIFIER LA RÉSISTANCE DU THERMISTOR
Mesurer la résistance entre les bornes.
Résistance standard: 1.500 il à 25°C

Si la valeur de résistance n'est pas comme spécifiée,
remplacer le thermistor.

DÉPOSE DU THERMISTOR

Voir le démontage de l'unité de refroidissement avant à
la page Cl-45.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Thermistors CL-55

Thermistor

Thermistor \ Ohmmètre
Plus de 10 cm

AC0175

1

.
5.500

§ ~.OOO
~ 4.500c:
co
t) 4.000
'ëii
'Q)
a: 3.500

AC0548

[.

l

1.

INSPECTIONDU THERMISTOR

VÉRIFIERLE FONCTIONNEMENTDU THERMISTOR

(a) Plonger le thermistor dans de l'eau froide. Faire
varier la température de l'eau et mesurer la
résistance au niveau du connecteur tout en
mesurant le température de l'eau avec un
thermomètre.

(b) Comparer les deux indications sur le graphique.

Si l'intersection n'est pas entre les deux lignes,
remplacer thermistor.

REPOSE DU THERMISTOR

Voir le remontage de l'unité de refroidissement avant à
la page Cl-46.

Thermistor de réfrigérant arrière
DÉPOSE DU THERMISTOR

Voir le démontage de l'unité de refroidissement arrière
à la page Cl-48.

INSPECTION DU THERMISTOR

Vérifier le thermistor de la même manière que pour le
thermistor du climatiseur avant à la page Cl-55.

REPOSE DU THERMISTOR

Voir le remontage de l'unité de refroidissement arrière
àla page Cl-50.

Thermistor de boÎte à
rafraÎchissement/ glace
DÉPOSE DU THERMISTOR

Voir la dépose de la boîte à rafraîchissement/glace à la
page Cl-51.

INSPECTION DU THERMISTOR

Vérifier le thermistor de la même manière que pour le
thermistor du climatiseur avant à la page Cl-55.

REPOSE DU THERMISTOR

Voir la repOsede la boîte à rafraîchissement/glace à la
page Cl-52.
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CL-56 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Ensemble de contrôle de climatisation

ENSEMBLE DE CONTROLE DE CLIMATISATION,
(Type à levier)

~)

1

AC26B9

Contacteur de soufflerie

. Contacteur de climatiseur

(jj;)o
Résistance de contrôle de température

AC2716
5-6-2

AC2752 GA-2-2-6

Contacteur de soufflerie
INSPECTION DU CONTACTEUR

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
contacteur.

Contacteur de climatiseur
DÉPOSE DU CONTACTEUR

1. DÉCONNECTERLE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE

2. DÉPOSERLE CONTACTEURDU CLIMATISEUR
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SYSTÈMEDE CLIMATISATION- Ensemble de contrôle de climatisation CL-57

INSPECTION DU CONTACTEUR

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Résistance de contrôle de
température
INSPECTION DE LA RÉSISTANCE

VÉRIFIERLA RÉSISTANCEDE LA RÉSISTANCE

(a) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les
bornes avec la biellette à la position OFF.

(b) Vérifier que la résistance entre les bornes diminue
GA.2-2-C1 d'environ 3 kil à 0 il lorsque la biellette est dépla-

cée de la position OFF à la position COOl.

Si la valeur de résistance n'est pas comme spécifiée,
remplacer la résistance.

r

(

1.

LHO RHO

Bride

AC2754 AC2753

1

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
contacteur.

REPOSE DU CONTACTEUR

1. REPOSERLE CONTACTEURDE CLIMATISEUR

2. CONNECTERLECÂBLENÉGATIFDE LA BATTERIE

leviers de contrôle de climatiseur
INSPECTIONDU FONCTIONNEMENT DES
LEVIERSDE CONTRÔLEDE CLIMATISEUR

VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DES LEVIERS DE CON-
TRÔLE DE CLIMATISEUR

Déplacer les leviers de contrôle vers la gauche et la
droite et vérifier s'il y a des passages plus dures ou
anormaux sur toute la course des leviers.

AJUSTEMENT DES CABLES DE CONTRÔLE DE
CLIMATISEUR

1. AJUSTER LE CÂBLE DE CONTRÔLE D'AMORTISSEUR
D'ADMISSION D'AIR

Placer l'amortisseur d'admission d'air et le levier de
contrôle sur la position "FRESH", reposer le câble de
contrôle et serrer la bride.
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Positiondu '\
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Cl-58 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Ensemble de contrôle de climatisation

LHD

Série FJ
LHD

Série HJ
LHD

LHD

RHD

AC2756 AC2755

RHD

AC2758 AC2757

RHD

AC2760 AC2759

RHD

AC2761 AC2782

2. AJUSTER lE CÂBLE DE CONTRÔlE DE l'AMORTIS-
SEUR DE MÉLANGE D'AIR

Placer l'amortisseur de mélange d'air et le levier de
contrôle sur la position "COOL", reposer le câble de
contrôle et serrer la bride.

3. AJUSTER lE CÂBLE DE CONTRÔlE DE SOUPAPE
D'EAU

Placer la soupape d'eau et le levier de contrôle sur la
position "COOL" 1 reposer le câble de contrôle et serrer
la bride.

4. AJUSTER lE CÂBLE DE CONTRÔlEDE l'AMORTIS-
SEUR DE MODE

(a) Placer l'amortisseur de mode et le levier de con-
trôle sur la position "FACE".

(b) Brider la section blanche du câble de contrôle et
reposer le câble sur le levier de contrôle
d'amortisseur.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Ensemble de contrôle de climatisation Cl-59

(Type à pousser)

Contacteur de commande de mode
Contacteur AUTO

r

Contacteur
de

climatiseur

r

Contacteur de contrôle
de température

Connecteur" A"

1

L Connecteur" A"

,#.--"
Connecteur" A"

Connecteur" A"

Contacteur de
contrôle de vitesse
de soufflerie

Connecteur "B"

101,

8 1 7 lUI' 1S 413 lUI 2 Il

18117

e-20-2-C
AC2690 e-18-2-8

Illumination
INSPECTION DES IllUMINATIONS

VÉRIFIERlES IllUMINATIONS

Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne A-13
et le fil négatif (-) à la borne A-3, puis vérifier que
l'illumination s'allume.

Si l'illumination ne s'allume pas, vérifier l'ampoule.

Contacteur de contrôle d'admission
d'air
INSPECTION DU CONTACTEUR
(sans climatisation automatique)

1. VÉRIFIERlES INDICATEURS

(a) Connecter le fil positif (+)de la batterie à la borne
A-9 et le fil négatif (-) à la borne A-8.

(b) Vérifier que les indicateurs FRESH et RECIRC
s'allument alternativement chaque fois que le
bouton du contacteur de contrôle d'admission d'air
est enfoncé.

(c) Ensuite, connecter le fil positif (+) de la batterie à
la borne A-13 et vérifier que l'indicateur pâlit.

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme
spécifié, remplacer l'ensemble de contrôle de climatisa-
tion.
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CL-GO SYSTÈMEDE CLIMATISATION- Ensemble de contrôle de climatisation

2. VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Connecteur" A" Borne
A-a A-1a A-19

Position du .contacteur

FRESH

RECIRCe-20-2-C

Remplacer l'ensemble de contrôle de climatisation si la
continuité n'est pas comme spécifiée.

Connecteur "A" (avec climatisation automatique)
1. VÉRIFIERLES INDICATEURS

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
A-9 et le fil négatif (-) à chaque borne, puis
vérifier que chaque indicateur s'allume.

Connecteur" A" (b) Ensuite, connecter le fil positif (+) de la batterie à'
la borne A-13 et vérifier que l'indicateur pâlit.

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme
spécifié, remplacer l'ensemble de contrôle de climatisa-
tion.

AC2721

2. VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Connecteur "B"

e-20.2.C
e-18-2.8

Enfoncé

Borne
Connecteur "A" 1/1'1. JI 2 Il

B-16
2011, 12111110 Position du

contacteur

2 Il Libre
101'

r
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o
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r

L

o

L

L

L

Remplacer J'ensemble de contrôle de climatisation si la l
continuité n'est pas comme spécifiée. --

Borne connectée Indicateur

A-16 RECIRC

A-20 FRESH



SYSTÈME DE CLIMATISATION_ Ensemble de contrôle de climatisation Cl-61

Connecteur "B"

e-18-2-8

r
/.
1,

Connecteur" A"

Connecteur "B"

[.:

f
AC2722

Connecteur" Ali

AC2723

1..

Connecteur" A"

1.J

Contacteur de contrôle de
température

r

INSPECTION DU CONTACTEUR

VÉRIFIER lA RÉSISTANCE DU CONTACTEUR

(a) Mesurer la résistance entre les bornes 8-1 et 8-2.

Résistance: Environ 3 kQ

(b) Vérifier que la résistance entre les bornes 8-1 et 8-
3 augment de 0 à environ 3 kQ lorsque le bouton.
du contacteur est tourné de COOL à HOT.

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme
spécifié, remplacer l'ensemble de contrôle de climatisa-
tion.

Contacteur de contrôle de mode
INSPECTION DU CONTACTEUR

1. VÉRIFIERl'INDICATEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
A-9 et le fil négatif (-) à la borne 8-16.

(b) Enfoncer chacun des boutons de contacteur de con-
trôle de mode et vérifier que leurs indicateurs
s'allument.

(c) Ensuite, connecter le fil positif (+) de la batterie à
la borne A-13 et vérifier que l'indicateur pâlit.

(d) (avec climatisation automatique)
Déconnecter le fil positif (+) de la borne A-13 et le
fil négatif (-) de la borne 8-16, puis connecter le
fil négatif (-) de la batterie à la borne A-17 et
vérifier que l'indicateur "FOOT" s'allume.

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme
spécifié, remplacer l'ensemble de contrôle de climatisa-
tion.

-o.
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CL-62 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Ensemble de contrôle de climatisation

Connecteur" A"

Connecteur "B"

. 17 lUI, 15 1

,.

*. avec climatisation automatique

Remplacer l'ensemble de contrôle de climatisation si la
continuité n'est pas comme spécifiée.

Connecteur"A" 1 Contacteur de contrôle de vitesse de
soufflerie
INSPECTION DU CONTACTEUR

Connecteur "B" 1. VÉRIFIER L'INDICATEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
A-9 et le fil négatif (-) à la borne 8-16.

(b) Enfoncer chacun des boutons de contacteur de con-
trôle de vitesse de soufflerie et vérifier que leurs
indicateurs s'allument.

(c) Ensuite, connecter le fil positif (+) de la batterie à
la borne A-13 et vérifier que l'indicateur pâlit.

AC2722

Connecteur" A"

(d) (avec climatisation automatique)
Déconnecter le fil positif (+) de la borne A-13 et le
fil négatif (-) de la borne 8-16, puis connecter le
fil négatif (-) de la batterie à chaque borne, puis
vérifier que chaque indicateur s'allume.

AC2723

Connecteur" A"

Connecteur "B"

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme
spécifié, remplacer l'ensemble de contrôle de climatisa-
tion.AC2725

.
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2. VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Borne ,
1 A-7 1 A-11 1 A-12 1 A-14 1 8-4 1 8-11 1 8-16

Position du contacteur

FACE

BI-LEVEL

FOOL

FOOT-DEF

DEF

e-20.2.C1
*AUTO8-18-2-B

Borne connectée Indicateur

A-2 LO

8-12 HI

8-14 .(M2)
8-15 -(M1)



SYSTÈME DE CLIMATISATION_ Ensemble de contrôle de climatisation Cl-53

2. VÉRIFIERlA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

1

!

/.

r
!: .

Connecteur" A"

Connecteur "8"

AC2726

Connecteur" A"

AC2727

Connecteur "8"

21 1

101'

e.IB-2-B

.-

Remplacer l'ensemble de contrôle de climatisation si la
continuité n'est pas comme spécifiée.

Contacteur de climatiseur
INSPECTION DU CONTACTEUR
(sans climatisation automatique)

1. VÉRIFIER l'INDICATEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
A-9 et le fil négatif (-) à la borne 8-18.

(b) Vérifier que chaque indicateur de climatisation
s'allume de manière intermittente chaque fois que
le bouton du contacteur de climatiseur est enfoncé.

(c) Ensuite, connecter le fil positif (+) de la batterie à
la borne A-13 et vérifier que l'indicateur pâlit.

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme
spécifié, remplacer l'ensemble de contrôle de climatisa-
tion.

2. VÉRIFIER lA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 8-6 et 8-17
de manière intermittente chaque fois que le bouton de
contacteur de climatiseur est enfoncé.

Remplacer l'ensemble de contrôle de climatisation si la
continuité n'est pas comme spécifiée.

~ .,.'"

Connecteur" A" 1\ 80rne A-1 A-10 8-9 8-10 8-13 8-16
Position du contaFteu

1 ,1.IU 7\' lHolIls14V J 211
0 -0

"1,,1141131111211110
OFF20"ln 1117

-0LO 0-
Connecteur "8" . (M1) 0 D

......-

7 M, s-;tf 41J th 1\1 D. . 1M2) V
11 Il , U 1411312111fi 10 , t 0 De.20.2-C HIe.IB-2.B
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CL-64 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Ensemble de contrôle de climatisation

Connecteur" A" (avec climatisation automatique)

1. VÉRIFIERL'INDICATEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
A-9 et le fil négatif (-) à la borne 8-8 et vérifier
que l'indicateur de climatiseur s'allume.Connecteur "B"

AC2728

Connecteur" A" (b) Ensuite, connecter le fil positif (+) de la batterie à
la borne A-13 et vérifier que l'indicateur pâlit.

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme
spécifié, remplacer l'ensemble de contrôle de climatisa-
tion.

AC2729

2. VÉRIFIERLA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Remplacer l'ensemble de contrôle de climatisation si
continuité n'est pas comme spécifiée.

Contacteur Auto
INSPECTION DU CONTACTEUR

1. VÉRIFIER L'INDICATEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
A-9 et le fil négatif (-) à chaque borne, puis
vérifier que chaque indicateur de couleur s'allume.

Connecteur" A"

AC2730

(b) Ensuite, connecter le fil positif (+) de la batterie à

Lla borne A-13 et vérifier que l'indicateur pâlit.'

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme

spécifié, remplacer l'ensemble de contrôle de climatisa-
Ltlon.

AC2731

- -

L.

L

t

Il

Connecteur "B" \ Borne

Position du contacteu
B-6 B-16

. 7 , 5 ';;' 3 2 1

" 17 1115 "lu 1211 10, Libre

e-18-2-B Enfoncé 0 -0

Borne connectée Indicateur de couleur

A-5 Vert

A-6 Jaune
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L
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0
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SYSTÈME DE CLIMATISATION- Ensemble de contrôle de climatisation Cl-65

2. VÉRIFIERlA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Connecteur" A"

Borne
JI 2 11

A-4 B-16
12111110

Position du
contacteur

Connecteur "B"
Libre

0-20-2-C1 Enfoncé
0-18-2-8

Remplacer l'ensemble de contrôle de climatisation si la
continuité n'est pas comme spécifiée.

,.-

r
t

AC2758 AC2760

Câble de contrôle de soupape d'eau
AJUSTEMENT DU CÂBLE DE CONTRÔLE

AJUSTER lE CÂBLE DE CONTRÔlE

(a) Mettre le véhicule dans les conditions suivantes.

· Contact mis.

. Contacteur de contrôle de vitesse de soufflerie
enclenché.

· Contacteur de contrôle de température sur la
position "COOL".

(b) Placer la soupape d'eau sur la position "COOL",
reposer le câble de contrôle et serrer la bride.

!:.
Série FJ Série HJ

!ti: .

....

..
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Cl-66 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Panneau de contrôle de réfrigérant arrière

PANNEAU DE CONTRÔLE DE RÉFRIGÉRANT ARRIÈRE
Référence:

n AUTO LO - HI
AUTO

<] 141210121411>

CDm 1

AC2763 SH-12-2

Contacteur de climatiseur
INSPECTION DU CONTACTEUR

VÉRIFIERLA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Borne

Position du contacteur

SH-12-2

OFF

ON

Remplacer le panneau de commande si la continuité
n'est pas comme spécifiée.

Contacteur de soufflerie
INSPECTION DU CONTACTEUR

VÉRIFIERLA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Borne

Position du contacteur
Climatisation Climatisation

manuelle automatiQue

10 126 9

Remplacer le panneau de commande si la continuité
n'est pas comme spécifiée.

L

r

r

[
1

.J

n

o

o

o

o

D
i.,,

o

o

j 1

LO 1 AUTO-
. 1 LO-
. 1 .-

SH-12-2' HI 1 HI



SYSTÈME DE CLIMATISATION Panneau de contrôle de réfrigérant arrière, Contacteur
de chauffage arrière, Contacteur de réfrigérant arrière CL-67

5H-12.2

r

r

c

(

L

AC2733 AC2732

Résistance de contrôle de
température
INSPEOTION DE LA RÉSISTANCE

VÉRIFIERLA RÉSISTANCEDE LA RÉSISTANCE

(a) (Climatisation manuelle)
Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les
bornes 3 et 4 avec la biellette en position OFF.

(b) Vérifier que la résistance entre les bornes 3 et 4
diminue d'environ 3 kil à a il lorsque la biellette
est déplacée de la position HOT à la position
COOL.

Remplacer le panneau de commande si la résistance
n'est pas comme spécifiée.

CONTACTEUR DE CHAUFFAGE
ARRIÈRE
INSPECTION DU CONTACTEUR

1. VÉRIFIER L'INDICATEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
5 et le fil négatif (-) à la borne 1.

(b) Enfoncer chacun des boutons du contacteur de
chauffage arrière et vérifier que leurs indicateurs
s'allument.

Si le fonctionnement des indicateurs n'est pas comme
spécifié, remplacer le contacteur.

2. VÉRIFIERLA CONTINUITÉDU CONTACTEUR

AC2764 5-6-2

3

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
contacteur.

CONTACTEUR DE RÉFRIGÉRANT
ARRIÈRE
INSPECTION DU CONTACTEUR

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

Borne

_ Position du
contacteur

OFF

ON
1 1

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
contacteur.

4 5 6

--:--=:-- -- ~...,. ..,~~~~~:~~~-- ,
..;. ~,., '. ~,

Borne

Il. l"E'"! - Position du contacteur
1 2

Illumination

iBI819

4 5

1 HEAT!

654 HI

3 6

OFF

AC2733 5-6-2-B LO
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CL-68 . Contacteur de pression tripl.e, ,
SYSTEMEDE CLIMATISATION- Contacteur d'arrêt de temperature d eau

/

AC2691

Contacteur de
pression haute/basse

Contacteur de
pression moyenne AC2692

CONTACTEUR DE PRESSION TRIPLE
INSPECTION SUR LE VÉHICULE

1. DÉCONNECTERLE CONNECTEURDE CONTACTEURDE
PRESSION

2. VÉRIFIERLE CONTACTEURDE PRESSION

(a) Mettre l'ensemble de manomètre de collecteur en
place.

(b) Observer l'indicateur du manomètre.

(c) Vérifier la continuité entre les deux bornes du con-
tacteur de pression indiquées ci-dessous.

---

Remplacer le contacteur de pression s'il est défectueux.

CONTACTEUR D'ARRÊT DE
TEMPÉRATURE D'EAU
INSPECTION DU CONTACTEUR

VÉRIFIERLA CONTINUITÉ DU CONTACTEUR
Vérifier la continuité entre les bornes du contacteur
indiquées ci-dessous.

ON

OFF

r

r

r

~

o

o

c

o

c

[

D

o

C

L

L

l"

L

L

~/

Contacteur de pression haute/basse Contacteur de pression moyenne
2.1 kg/cm 2 (206 kPa) 11 kg/cm2 (1.079 kPa)

29 kg/cm2 OFF
ON

(2.844 kPa) (Pas de continuité)
(Continuité)

(Continuité)
OFF

23 kg/cm2
OFF ON

2.35 kg/cm 2 13.5 kg/cm 2 (1.324 kPa)
(230 kPa) (2.256 kPa)

(Pas de continuité) (Pas de continuité) AC1349
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Servomoteurs Cl-59

2

AC2743
AC2744 AC2266

3

AC2745
AC2746 AC2264

AC2747
AC2734 AC2748

AC2735
AC2736 AC2749

(kil)

4,8~

1,2~
COOL HOT

5.6.2 AC2260

. .

SERVOMOTEURS

Servomoteur d'admission d'air
INSPECTION DU SERVOMOTEUR

VÉRIFIER lE FONCTIONNEMENT DU SERVOMOTEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne

1 et le fil négatif (-) à laborne 2, puis vérifier que
la biellette tourne vers la position "FRESH".

(b) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
1 et le fil négatif (-) à laborne 3, puis vérifier que
la biellette tourne vers la position "RECIRC".

Remplacer le servomoteur si le fonctionnement n'est
pas comme spécifié.

Servomoteur de mélange d'air
INSPECTION DU SERVOMOTEUR

1. VÉRIFIER lE FONCTIONNEMENT DU SERVOMOTEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de labatterie à laborne
5 et le fil négatif (-) à la borne 1, puis vérifier que
la biellette tourne vers la position "COOl".

(b) Inverser la polarité et vérifier que la biellette
tourne vers la position "HOT".

Remplacer le servomoteur si le fonctionnement n'est
pas comme spécifié.

2. VÉRIFIERlA RÉSISTANCE DU CAPTEUR DE POSITION

(a) Mesurer la résistance entre les bornes 1 et 3.

Résistance: Environ 5 kQ

(b) Placer la biellette sur la position COOL.

(c) Vérifier que la résistance entre les bornes 2 et 3
diminue d'environ 4,8 kQ à 1,2 kQ lorsque la

biellette est tournée de la position COOL à la posi-
tion HOT.

Remplacer le moteur si le fonctionnement n'est pas
comme spécifié.

LHD
.--'--

(- II1

i

RHD
r

.4J-
r--

r

ILHD

II
r

o 1

I

c:!J. .

IL- 0

(

ILHD
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CL-70 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Servomoteurs, Moteurs de soufflerie

LHD VENT
.~

BI-LEVEL

FOOT

FOOT/DEF
/

DEF

1=OOT/DEF

FOOT
DEFO

BI-LEVEL

el
AC2737
AC2738
AC2739

G.C.C. Modèles sauf G.C.C.

2

AC2227 8E2611

- --- - - - - -

Servomoteur de mode
INSPECTION DU SERVOMOTEUR

VÉRIFIERLE FONCTIONNEMENT DU SERVOMOTEUR

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
5 et le fil négatif (-) à la borne 6.

(b) Connecter le fil négatif (-) de la batterie à chaque
borne et vérifier que la biellette tourne à chaque
position comme indiqué.

Remplacer le servomoteur si le fonctionnement n'est
pas comme spécifié.

MOTEURS DE SOUFFLERIE

Moteur de soufflerie de climatiseur
avant
INSPECTION DU MOTEUR DE SOUFFLERIE
VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DE
SOUFFLERIE

(G.C.C.)

Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne 2 et
le fil négatif (-) à la borne 1, puis vérifier que le moteur
fonctionne régulièrement.

(Modèles sauf G.C.C.)

Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne 1 et
le fil négatif (-) à la borne 2, puis vérifier que le moteur
fonctionne régulièrement.

Moteur de soufflerie de chauffage
arrière
INSPECTION DU MOTEUR DE SOUFFLERIE

Vérifier le moteur de la même manière que pour le
moteur de soufflerie de climatiseur avant (RHD).

Moteur de soufflerie de réfrigérant
arrière

INSPECTION DU MOTEUR DE SOUFFLERIE

Vérifier le moteur de la même manière que pour le
moteur de soufflerie de climatiseur avant (RHD).

--

~

r

r

r

n

0,J

0:-,

D
,!

c

L

C

C

[

L

L

[

L

l

_1

Borne connectée Position

1 VENT

2 BI-LEVEL

3 FOOT

4 FOOT/DEF

7 DEF

8 (RHD) DEF 0



SYSTÈME DE CLIMATISATION _ M.o~eurde ventilateur de condensateur,Resistances de soufflerie CL-71

IC-2-2-A

MOTEUR DE VENTILATEUR DE
CONDENSATEUR

r

INSPECTION DU MOTEUR DE VENTILATEUR DE
CONDENSATEUR

VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DE
VENTILATEUR

Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne 1 et
le fil négatif (-) à la borne 2 et vérifier que le moteur
fonctionne régulièrement.
Si le fonctionnement n'est pas comme spécifié, rem-
placer le moteur.

,
1
1 .

r
1

RÉSISTANCES DE SOUFFLERIE

Résistance de soufflerie de
climatiseur avant
INSPECTION DE LA RÉSISTANCE DE SOUFFLERIE

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE DE SOUFFLERIE

1
1

Borne

Condition
3 2 4

Constante
H-4-2

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer la
résistance de soufflerie.

Résistance de soufflerie de chauffage
arrière

INSPECTION DE LA RÉSISTANCE DE SOUFFLERIE

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE DE SOUFFLERIE

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer la
résistance de soufflerie.

Résistance de soufflerie de
réfrigérant arrière
Inspection de la résistance de soufflerie

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE DE SOUFFLERIE

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer la
résistance de soufflerie.

....-- ~., ,~.~ ;.. .-.--....-. - _. - . ___As

Connecteur" A" Connecteur "B" \ Borne

m 8
A-1 A-2 A-3 B-1 B-2

Condition \
[TI Constante -0

0 .
-0H-3-2 H-2.2 Y '-"

Borne
1 8 1 6 1 9 1 7,

Condition

Constante
G-9-2



CL-72 SYSTÈME DE CLIMATISATION_Tra~sistor de puis~~nce, Emplacement desrelais et des amplificateurs, Relais de chauffage

3,4W

TRANSISTOR DE PUISSANCE
INSPECTION DU TRANSISTOR DE PUISSANCE

VÉRIFIERLE TRANSISTORDE PUISSANCE

(a) Connecter le fil positif (+) de la batterie à la borne
1 par une ampoule d'essai de 3,4 W et la borne 3
d'une résistance de 120 Q.

(b) Connecter le fil négatif (-) de la batterie à la bor-
ne 2, puis vérifier que l'ampoule d'essai s'allume.

Si le fonctionnement n'est pas comme spécifié, rem-
placer le transistor de puissance.

120n

AC2236

EMPLACEMENT DES RELAIS ET DES
AMPLIFICA TEURS

--Relais d'embrayage électromagnétique
Relais haut de soufflerie"-- 1 R 1

. d, . d
.

e ais arret e temperature d'eau

,Relais de contrôle de vitesse
"d~ soufflerie

Capteur solaire

AC2694

RELAIS DE CHAUFFAGE
INSPECTION DE RELAIS

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU RELAIS

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
relais.

n

r

fi

o

o

o

o

o

o

o

o

[

l

L

f

L

L

2
1\

Borne 1

38 LflJ
, 1 1 2 1 3 1 4 1 5

Condition

Il Constante

<:>= 4

54 1

Appliquer la tension5
BE'::SO BE1844

de la batterie aux bornes
1 et 3.



SYSTÈME DE CLIMATISATION _ Relais de contrôle de vitesse de soufflerie, Relais de chauffage arrière,
Relais haut de soufflerie, Relais d'embrayage électromagnétique CL-73

f

1

1--

i.
1
J

H-8.2
AC2145

RELAIS DE CONTRÔLE DE VITESSE
DE SOUFFLERIE
INSPECTION DE LA BOÎTE DE RELAIS

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DE LA BOÎTE DE RELAIS

Borne

Condition
5 1 6 1 718

H-6.2 8E1844

Constante

Appliquer la tension
de la batterie aux bornes
5 et 6
Appliquer la tension
de la batterie aux bornes
5 et 7
Appliquer la tension
de la batterie aux bornes
5 et 8

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
relais.

RELAIS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE
INSPECTION DU RELAIS

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU RELAIS
Borne

Condition
2 3 4 6

Constante

Appliquer la tension
de la batterie aux bornes
2 et 6.

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
relais.

RELAIS HAUT DE SOUFFLERIE
INSPECTION DU RELAIS

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU RELAIS

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
relais.

RELAIS D1EMBRAYAGE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
INSPECTION DU RELAIS

Vérifier le relais de la même manière que pour le relais
haut de soufflerie à la page CL-73.

---

Borne
1 2 1 3 1 4-

\ 1 1

[TI
1 Condition2
1 Constante! 1 'i

1 .
-

, Appliquer la tension4 3

4 3 1 de la batterie aux bornesBE1647 BE1841 1 et 3.



Cl-74 SYSTÈME DE CLIMATISATION
Relais d'arrêt de température d'eau, Relais de réfrigérant arrière,
Relais de ventilateur de condensateur, Soupapes électromagnétiques

RELAIS D'ARRÊT DE TEMPÉRATURE
D'EAU
INSPECTION DU RELAIS

VÉRIFIER lA CONTINUITÉ DU RELAIS

Borne

Condition
3 42

Constante

Appliquer la tension
de la batterie aux bornes

BE0006 BE42291 3 et 4.

Si la continuité n'est pas comme spécifiée, remplacer le
relais.

RELAIS DE RÉFRIGÉRANT ARRIÈRE
INSPECTION DU RELAIS

Vérifier le relais de la même manière que pour le relais
de chauffage à la page Cl-72.

RELAIS DE VENTILATEUR DE
CONDENSATEUR
INSPECTION DU RELAIS

Vérifier le relais de la même manière que pour le relais
haut de soufflerie à la page CL-73.

SOUPAPES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Soupape électromagnétique avant
INSPECTIONDE lA SOUPAPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

1. MESURER lA RÉSISTANCE DE lA SOUPAPE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2.

Résistance: 12,5 - 17,0 Q/20°C

Si la valeur de résistance n'est pas correcte, remplacer
la soupape électromagnétique.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION - Soupapes électromagnétiques, Capteurs CL-75

Uni..
avent

Unit'
Ini.r.

Clapet de
non r.tour

80....
t.fr,ict".,M_'
.....

Rkep'8Uf

AC0047

(
1

~
Soupape
électro-
magnétique

AC2709

617 u ~

ACI672

.. .. ."---
---

2. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Climatiseur ON/OFF, Réfrigérateur OFF

Si le fonctionnement n'est pas comme spécifié,
remplacer la soupape électromagnétique.

Soupape électromagnétique de
réfrigérant arrière
INSPECTION DE LA SOUPAPE ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUE

Vérifier la soupape électromagnétique de la même
manière que pour la soupape électromagnétique de
climatiseur avant à la page CL-74.

CAPTEURS

Capteur de température de
l'habitacle
INSPECTION DU CAPTEUR

MESURER LA RÉSISTANCE DU CAPTEUR

Vérifier la résistance du capteur
1,6 - 1,8 kQ à 25°C

Si la valeur de résistance n'est pas comme spécifiée,
remplacer le capteur.

CONSEIL: S'il y a un circuit ouvert dans le capteur, le
système fonctionnera avec chauffage maximum.

Inversement, s'il y a un court-circuit dans le système, il
fonctionnera avec refroidissement maximum.

Si la valeur de résistance n'est pas comme spécifiée,
remplacer le capteur.

~ ;.::-:".
-.. -'..,_..'i:;:':'

1'" ~'f!.4 - -- .
-~...

Î\ Condition
1 2 3 4

Dispositif Î\
Avant ON ON OFF OFF

Contacteur
de climatiseur Arrière ON OFF ON OFF

t Ouvert (ON)

Fermé (OF)

3°C 4°C

Soupape Température de "air dans l'unité de refroidissement
électro-

magnétique Ouvert Ouvert Fermé Fermé
Avant (ON) (ON) (OFF) (OFF)

Arrière
Ouvert Fermé Ouvert Fermé

(ON) (OFF) (ON) (OFF)

Embrayage électro-
ON ON ON OFFmagnétique

de compresseur
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CL-76 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Capteurs, Soupape de commutation de dépression (VSV)

Capteur de température ambiante AC2710

AC0182

AC0183

Ohmmètre
l' o

ACOll0

Capteur de température ambiante
INSPECTIONDU CAPTEUR

MESURER LA RÉSISTANCE DU CAPTEUR

Vérifier la résistance du capteur

1,6 - 1,8 kQ à 25°C

Si la valeur de résistance n'est pas comme spécifiée,
remplacer le capteur.

Capteur solaire
INSPECTIONDU CAPTEUR

VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CAPTEUR

Vérifier s'il y a continuité entre les bornes.

Si la valeur de résistance n'est pas comme spécifiée,
remplacer le capteur.

SOUPAPE DE COMMUTATION DE
DÉPRESSION (VSV)
(Moteurs 1HZ, 1HD-T et 3F)

INSPECTION DE LA SOUPAPE DE COMMUTA-
TION DE DÉPRESSION

1. VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CIRCUIT DE DÉPRES-
SION DANS LA SOUPAPE DE COMMUTATION DE
DÉPRESSION EN ENVOYANT DE L'AIR DANS LES
CONDUITS

(a) Raccorder les bornes de la soupape de commuta-
tion de dépression aux bornes de la batterie en
procédant comme indiqué sur l'illustration.

(b) Injecter de l'air dans le conduit "F" et vérifier que
l'air ressort par le conduit "E", mais ne ressort pas
par le filtre "G".

(c) Débrancher la batterie.

(d) Injecter de l'air dans le conduit "E" et vérifier si
l'air ressort par le filtre "G", mais ne ressort pas
du conduit "F".

Réparer ou remplacer la soupape de commutation de
dépression ou la réparer en cas d'anomalie.

2. VÉRIFIER S'IL Y A UN COURT-CIRCUIT

Utiliser un ohmmètre et s'assurer qu'aucune continuité
n'est relevée entre chacune des bornes et le boîtier de
la soupape de commutation de dépression.

Remplacer la soupape de commutation de dépression si
une continuité est relevée.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION Soupape de commutation de dépression (VSV),
Amplificateurs CL-77

ex> o
3. VÉRIFIERS'IL Y A UN CIRCUITOUVERT

Utiliser un ohmmètre et mesurer la résistance entre les
deux bornes.

f

Résistance: 38 - 44 Q (20°C)

Remplacer la soupape de commutation de dépression si
la résistance n'est pas comme spécifiée.

Ohmmètre

AC0109

t.

j

'

.

..:...

5.9.1

AMPLIFICA TEURS

Amplificateur de climatiseur
INSPECTION DE L'AMPLIFICATEUR

(Climatisation unique)

VÉRIFIERLE CIRCUIT DE L'AMPLIFICATEUR

Déconnecter l'amplificateur et vérifier le connecteur sur
le côté faisceau de fils comme indiqué dans le tableau
ci-dessous.

Conditions d'essai:

(1) Contacteur d'allumage: ON

(2) Levier de contrôle de température: MAX
COOL

(3) Contacteur de soufflerie: HI

CÔTÉFAISCEAUDE FILS
Amplificateur de climatiseur
(Climatisation unique)

Remplacer l'amplificateur si le circuit est comme
spécifié.

. ._ . __ 1 ~ .~~ .'.8:11
~'..~ ~ r~..;.;~~...

Vérifier
Connexion de

1 Condition Valeur spécifiée
l'appareil d'essai !

Continuité 6 - Masse Constante Continuité

8-9 Constante Continuité

Tension 2-6 Contacteur de climatiseur ON. Tension de la batterie

Contacteur de climatiseur OFF. Pas de tension

3-6
1 Contacteurde climatiseurON. Tension de la batterie

Contacteur de climatiseur OFF. Pas de tension

5-6
1 Mettre le moteur en marche. Environ 10 à 14 V

i Arrêter le moteur. Pas de tension

Résistance 9-6 Constante Environ 1,5 kil à 25°C

7-6
1 Constante Environ38- 44 il à 20°C
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CL-78 SYSTÈME DE CLIMATISATION - Amplificateur

FAISCEAUDEFILS

Amplificateur de climatiseur
(Climatisation double)

(Climatisation double : Moteur 3F)

VÉRIFIER LE CIRCUIT DE L'AMPLIFICATEUR

Déconnecter l'amplificateur et vérifier le connecteur sur
le côté faisceau de fils comme indiqué dans le tableau
ci-dessous.

Conditions d'essai:

(1) Contacteur d'allumage: ON

(2) levier de contrôle de température: MAX
COOL

(3) Contacteur de soufflerie: HI

K-17.1

Remplacer l'amplificateur si le circuit est comme
[spécifié.

r

r:
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o

o
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f 1

, Connexion de
Vérifier

,
Condition Valeur spécifiée

1 l'appareil d'essai
Continuité : 5 -13 Contacteur de climatiseur arrière ON. Continuité

, Contacteur de climatiseur arrière OFF. Pas de continuité,

! 13 - Masse Constante Continuité

1 16-17 Constante Continuité

Tension 1 1 -13 Mettre le contact. Tension de la batterie
..

Couper le contact. Pas de tension
-

2 -13 Mettre le contact. Tension de la batterie

Couper le contact. Pas de tension
i 3-13 Mettre le contact. Tension de la batterie1
,
1

Couper le contact. Pas de tension

1 4 - 13 Contacteur de climatiseur ON. Tension de la batterie1
Contacteur de climatiseur OFF. Pas de tension

i 5 -13 Mettre le contact. 1 Tension de la batterie

Couper le contact. Pas de tension

6-13 Mettre le contact. Tension de la batterie
1

Couper le contact. 1 Pas de tension

9 -13 Mettre le moteur en marche.
1 Environ 10 à 14 V

, i Arrêter le moteur. ! Pas de tension
10 - 13

1 Mettre le contact.
: Tension de la batterie1

iCouper le contact. 1 Pas de tension
14-13 1 Mettre le contact. Tension de la batterie

1
: Pas de tension

1 Couper le contact.
Résistance 7-8 ! Variable Environ

8 -12 1Constante (thermistor) Environ 100- 4.000il
'16-12 ' Constante (thermistor) Environ 100 - 4.000il



SYSTÈME DE CLIMATISATION- Amplificateurs Cl-79

FAISCEAUDEFILS

Amplificateur de climatiseur
(Climatisation double)

(Climatisation double:
Moteurs 3F-E, 1HZ et 1HD-T)

K.17.1

-

VÉRIFIERlE- CIRCUIT DE L'AMPLIFICATEUR

Déconnecter l'amplificateur et vérifier le connecteur sur
le côté faisceau de fils comme indiqué dans le tableau
ci-dessous.

Conditions d'essai:

(1) Contacteur d'allumage: ON

(2) Levier de contrôle de température: MAX
COOL

(3) Contacteur de soufflerie: HI

Remplacer l'amplificateur si le circuit est comme
spécifié.

-""A'_. -. ....

,Vérifier Connexion de
Condition Valeur spécifiée

l'appareil d'essai

Continuité 5 - 13 Contacteur de climatiseur arrière ON. Continuité

Contacteur de climatiseur arrière OFF. Pas de continuité

13 - Masse Constante Continuité

16 -17 Constante Continuité

Tension 1 -13 Mettre le contact. Tension de la batterie

Couper le contact. Pas de tension

2 -13 Mettre le contact. Tension de la batterie

Couper le contact. Pas de tension

3 -13 Mettre le contact. Tension de la batterie

Couper le contact. Pas de tension

4 -13 Contacteur de climatiseur ON. Tension de la batterie

Contacteur de climatiseur OFF. Pas de tension

5 -13 Mettre le contact. Tension de la batterie

Couper le contact. ! Pas de tension
6 -13 Mettre le contact.

1 Tension de la batterie

Couper le contact. i Pas de tension

14-13 Mettre le contact. Tension de la batterie

Couper le contact. ! Pas de tension
Résistance 7-8

1 Variable Environ 0 à 3 kil

1 Constante (thermistor)
1

8 -12 i Environ 100- 4.000 il

1 16 - 12 i Constante (thermistor)
1 Environ 100 - 4.000il1



CL-SO SYSTÈME DE CLIMATISATION - Amplificateurs

Amplificateur de système
(Climatisation, automatique)
INSPECTIONDE L'AMPLIFICATEURDE SYSTÈME

1. Entrée de signal erroné dans l'amplificateur de sys-
tème

2. Fonctionnement du système en cas d'entrée de signal
erroné

Condition: Le réglage de température est à 25°C

Fonctionnement du système en cas d'entrée de signal
erroné (suite)

Remplacer l'amplificateur de système si nécessaire.

r'
i,

r
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r:
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Signal erroné A B

La température de l'habitacle La température de l'habitacle
est très basse. est très haute.

-

,..... 1 OUVERT1 - 1 COURT.CIRCUIT1

1

o--0fB-

y
Condition

AMPLIFICATEUR AMPLIFICATEUR
DE SYSTEME

CAPTEUR DANS
DE SYSTEME

LA VOITURE LA VOITURE

f- -

AC1370 AC1371

Déposer le connecteur du capteur
Déposer le capteur dans la voiture

Votre travail et mettre la broche numéro 1 du
dans la voiture. connecteur femelle du capteur dans

la voiture à la masse.

Pièces principales du système Signal erroné Mouvement

Servomoteur de contrôle de A l'arbre de servomoteurde contrôlede mélanged'air se déplacevers le coté de chaleur max.
mélange d'air B l'arbre de servomoteurde contrôlede mélanged'air se déplacevers le coté de froid max.

Amortisseur de mode d'écoulement d'air

Servomoteur de contrôle VENT BI-LEVEL HEAT DEF

d'écoulement d'air A Fermé Fermé Ouvert Fermé

B Ouvert Fermé Fermé
1

Fermé

Pièces principales du système Signal erroné Mouvement

A
Moteur de soufflerie Le moteur de soufflerie tourne à grande vitesse

B

A OUVERT
Soupape d'eau

B FERMÉ

Servomoteur de contrôle Contacteur FRE ON L'air frais est ventilé.
d'admission d'air Contacteur REC ON L'air de recirculation est ventilé



SYSTÈME DE CLIMATISATION- Amplificateurs CL-81

SH-11-1

Amplificateur de boÎte à
rafraÎchissementl glace
INSPECTION,.DE L'AMPLIFICATEUR

VÉRIFIERLE CIRCUIT DE L'AMPLIFICATEUR

Déconnecter l'amplificateur et vérifier le connecteur sur
le côté faisceau de fils comme indiqué dans le tableau
ci-dessous.

Conditions d'essai :

(1) Contacteur d'allumage: ON

(2) Levier de contrôle de température: MAX
COOL

(3) Contacteur de soufflerie: HI

CÔTÉ FAISCEAU DE FILS

Amplificateur de boîte
à rafraîchissement/glace

f

r

L

1

Remplacer l'amplificateur si le circuit est correct.

---.

Vérifier Connexion de
Condition Valeur spécifiée

l'appareil d'essai

Continuité 4 - Masse Constante Continuité

9 - Masse Constante Continuité

8-5 Constante Continuité

Tension 1-4 Contacteur COOLsur ON. Tension de la batterie

Contacteur COOLsur OFF. Pas de tension

3-4 Contacteur ICEsur ON. Tension de la batterie

Contacteur ICEsur OFF. Pas de tension

6-4 Mettre le contact. Tension de la batterie

8-4 Couper le contact. Pas de tension

Résistance 7 -11 Constante Environ 1,5 Jill
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A-2 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Embrayage

EMBRAYAGE

Caractéristiques techniques

Hauteur de pédale (du panneau du plancher)
Garde à la'pédale sans servo d'embrayage

avec servo d'embrayage

Jeu de tige de poussée au haut de la pédale
Course de soupape d'air de servo au haut de la pédale
Jeu entre tige de poussoir de servo et piston
Profondeur de tête de rivet de disque
Voile de disque

Alignement de l'extrémité du ressort de diaphragme
Usure de doigt de ressort de diaphragme Profondeur

Largeur

173 mm
13 - 23 mm
15-30 mm
1 - 5 mm
5 - 9 mm
Omm
0,3 mm
0,8 mm
1,Omm
0,6 mm
5,0 mm
0,2 mmVoile de volant

avec/ SST
Limite
Limite
Limite
Limite
Limite
Limite

Couples de serrage

f;

c

o

o

D

c

l
""
,'"'

,.,j

D
,"
,
', j
î

[

L

L

l ,~

Pièceà serrer cm.kg N.m

Maître-cylindre x Carrosserie 80 7,8

Raccord de canalisation d'embrayage 155 15

Contre-écrou d'étrier 250 25

Maître-cylindre x Servo d'embrayage
1 130 13

Servo d'embrayage x Carrosserie
1

130 13

Support d'accumulateur x Carter d'accumulateur 55 5,4
Raccord de canalisation d'accumulateur 155 15

Bouchon de purgeur d'accumulateur 110 11

Boulon de fixation de cylindre de débrayage 120 12

Bouchon de purgeur de cylindre de débrayage 110 11

Couvercle d'embrayage x Volant
Boîte de vitesses H151F 400 39

Autres 195 19
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CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Boîte de vitesses mécanique (H140F, H150F et H151F) A-3

.,.....-. --' ' ,- ...... ._-~ ~_t ~, iii' -

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE (H140F, H150F et H151F)

Caractéristiques techniques

Arbre secondaire
(

1

iamètre de tourillon de pignon de 1ère Limite 49,979 mm1

1 iamètre de tourillon de pignon de 2ème Limite 57,984 mm
iamètre de tourillon de pignon de 3ème Limite 37,979 mm

Diamètre de tourillon de pignon de 5ème Limite 45,984 mm
Epaisseur de bride Limite 4,725 mm
Voile Limite 0,05 mm

Pignon d'arbre secondaire
iamètre de tourillon de roulement à rouleaux STO

1 35,957- 35,970 mmLimite 1 35,970 mm

r- 1 Jeu de butée de pignon
PiQnon de 1ère & 3ème STO

1 0,1 - 0,45 mm
Limite 0,45 mm

Pignon de 2ème & 5ème STO 0,1 - 0,35 mm
Limite 0,35 mm

Pignon de marche arrière STO 0,1 - 0,67 mm
Limite 0,67 mm

Jeu de graissage de pignon
Pignon de 1ère & 3ème STO 0,020 - 0,073 mm

Limite 0,073 mm
Pignon de 2ème & 5ème STO

1 0,015 -0,068 mm
Limite 0,068 mm

Jeu de fourchette à manchon de moyeu Limite 0,35 mm
Jeu de bague de synchroniseur à pignon

Pignon de 1ère & 2ème STO 1,1-1,9 mm
Limite 1,1 mm

Pignon de 3ème & marche arrière STO 0,8 -1,6 mm

1 Profondeur d'introduction de bague d'étanchéité
Limite 0,8 mm

Retenue de roulement avant 15,4-16,2 mm
Arbre d'entrée à bague de synchroniseur STO 0,8 - 1,6 mm

Limite 0,8 mm
Epaisseur de jonc d'arrêt d'arbre d'entrée Repère

1
1A 2,50 - 2,55 mm

B 2,55 - 2,60 mm
C

1 2,60- 2,65 mm
0 ! 2,65 - 2,70 mm
E

1
! 2,70 - 2,75 mm

F ! 2,75 - 2,80 mm
Jonc d'arrêt de pignon de renvoi (Roulement avant) Repère

A ! 2,45 - 2,50 mm
1

B
1 2,50- 2,55 mm

C
1 2,55- 2,60 mm0 2,60 - 2,65 mm

E
1 2,65- 2,70 mmF 1 2,70 - 2,75 mm

Epaisseur de jonc d'arrêt d'arbre secondaire
Manchon de moyeu N°3 Repère

A 2,40 - 2,45 mm
B 2,45 - 2,50 mm
C 2,50 - 2,55 mm
0 2,55 - 2,60 mm
E 2,60 - 2,65 mm
F 2,65 - 2,70 mm



A-4 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Boîte de vitesses mécanique (H140F, H150F et H151F)

Caractéristiques techniques (suite)

Epaisseur de jonc d'arrêt d'arbre secondaire de sortie (suite)
Manchon de moyeu W2 Repère

4
5
6
7
8
9

Manchon de moyeu N°1 Repère
A
B
C
o
E
F

Arrière Repère
A
B
C
o
E
F
G
H

Pompe à huile
jeu de corps de rotor mené STO

Limite
STO
Limite

Jeu axial des deux rotors

1,90 -1,95 mm
1,95 - 2,00 mm
2,00 - 2,05 mm
2,05 - 2,10 mm
2,10 - 2,15 mm
2,15 - 2,20 mm

2,90 - 2,95 mm
2,95 - 3,00 mm
3,00 - 3,05 mm
3,05 - 3,10 mm
3,10 - 3,15 mm
3,15 - 3,25 mm

2,40 - 2,45 mm
2,45 - 2,50 mm
2,50 - 2,55 mm
2,55 - 2,60 mm
2,60 - 2,65 mm
2,65 - 2,70 mm
2,70 - 2,75 mm
2,75 - 2,80 mm

0,075 - 0,170 mm
0,17 mm
0,10 - 0,22 mm
0,22 mm

Couples de serrage

1

Pièce à serrer

Retenue de contrôle de levier de sélection x Carter de pont
Goupille de restriction
Récepteur d'huile x Carter de pont
Contacteur de feu de recul
Contacteur supérieur
Bouchon de vidange
Retenue de roulement avant x Carter de pont
Carter d'embrayage x Carter de pont
Crépine à huile x Adaptateur de transfert
Récepteur d'huile x Plaque intermédiaire
Carter de pont x Adaptateur de transfert
Retenue de roulement arrière x Plaque intermédiaire
Boulon de fixation de fourchette de sélection N°1
Boulon de fixation de fourchette de sélection N°2
Boulon de fixation de fourchette de sélection N°3
Boulon de fixation de fourchette de sélection de

marche arrière (4 Vitesses)
(5 Vitesses)

Bouchon fileté

Couvercle de pompe à huile x Adaptateur de transfert

r

[.)";1

o

o

O.
"..

o

c

[

-

.

)
"ij

D

L

L

l~

L

1 1

cm.kg N.m

170 17
380 37
120 12
450 44
450 44
380 37
170 16
380 37
120 12
185 18
380 37
185 18
370 36
370 36
370 36

370 36
350 34
190 19
170 17



CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Boîte de vitesses automatique A-5

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Caractéristiques techniques

r
1

!
Rotation moteur en calage

Régime de ralenti du moteur

,-
Moteur 3F
Moteur 1H

Gamme "N" Moteur 3F
Moteur 3F-E
Moteur 1HZ
Moteur 1HO-T

Retard Gamme "N" ~ Gamme "0"

Gamme "N" ~ Gamme "R"

Pression de canalisation (roue bloquée)
Ré"gime de ralenti du moteur Moteur 3F

Moteur 1H

Gamme "0"

Gamme "R"
Gamme "0"
Gamme "R"
Gamme "0"
Gamme "R"
Gamme "0"
Gamme "R"

Au calage Moteur 3F

Moteur 1H

Pression de régulateur Vitesse de rotation de l'arbre secondaire
Moteur 3F, 3F-E 1.000

1.800
3.500

Moteur 1HZ, 1HO-T 1.000
1.800
3.500

f.
1

1.
Réglage de câble d'accélération

Fermeture totale du papillon des gaz
Ouverture totale du papillon des gaz

Repose de convertisseur de couple
Moteur 3F, 3F-E
Moteur 1HZ, 1HO-T

Voile de convertisseur de couple Limite
Voile de plateau d'entraînement Limite

"

1.850:t 150 tr/mn

1

1.900:t 150 tr/mn
750 tr/mn

1

650 tr/mn
710 tr/mn
800 tr/mn
Moins de 0,7 seconde
Moins de 1,2 seconde

3,7 - 4,3 kg/cm2
4,5- 5,5 kg/cm2
4,4 - 5,2 kg/cm2
6,5 - 8,6 kg/cm2
11,1 -13,6kg/cm2
14,0 - 17,Okg/cm2
9,9 - 12,5kg/cm2
16,4 - 18,9 kg/cm2

363 - 442 kPa
441 - 539 kPa
431 - 510 kPa
637 - 843 kPa
1.089 - 1.344 kPa
1.373 - 1,677 kPa
971 -1.226 kPa
1.608 - 1.853 kPa

0,8- 1,2 kg/cm2 78 - 118kPa
2,0- 2,4 kg/cm2 196- 235 kPa
5,7- 6,3 kg/cm2 559- 618 kPa
1,0- 1,4kg/cm2 98 - 137kPa
2,3- 2,9 kg/cm2 226- 284 kPa
5,7 - 6,3 kg/cm2 559- 618 kPa
Entre gaine et face et butée de câble intérieure
0,5 -1,0 mm
32 - 34 mm

16,5 mm ou plus
41,2 mm ou plus
0,30 mm
0,20 mm

1.

1 ~.- ..



A-6 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Boîte de vitesses automatique

Caractéristiques techniques (suite)

Seuil de point de passage
(Australie) km/h

*1 Verrouillage ON *2 Verrouillage OFF

(Europe) km/h

*1 Verrouillage ON *2 Verrouillage OFF

(Moyen-Orient) km/h

*1 Verrouillage ON *2 Verrouillage OFF

---------

r

r

r:

o

o

o

D

o
1"b

o

rJ

L

L

[

L.

L

---- Papillon des gaz complètement ouvert : (complètementfermé) Gamme2 Gamme1

Moteur Tailledespneus 1-7 2 2-73 3 -7 0/0 0/0 -7 3 3-72 2-71 *1 *2 3 -72 2 -7 1

7,50R-16-6 37-52 83-98 122-137 112-128 72-87 31-46 80-92 76-87 85-101 39-54

3F-E

265/75R-15 35-50 80-95 117-132 108-123 70-84 30-44 77-88 73-84 82-97
1 37-52

.

7,50R-16-6 27-42 73-88 124-139 114-129 60-75 19-35 73-85 69-80 78-93 35-49
1

1HO-T

265/75R-15 25-40 69-84 117-132 108-123 57-72 18-33 69-81 65-76
74-88 1 33-46

----- Papillon des gaz complètement ouvert : (complètementfermé) Gamme2 Gamme1

Moteur Tailledespneus 1-7 2 2-73 3-7 0/0 0/0 -7 3 3-72 2-71 *1 *2 3-72'2-71

265/75R-15 35-50 80-95 117-132 108-123 70-84 30-44 77-88 73-84 82-97 37-52

3F-E

215/80R-16 33-47 76-90 111-125 103-117 66-80 28-42 73-84 69-80 78-92 36-50

265/75R-15 30-45 74-89 117-132 108-123 64-79 25-39 72-83 67-79 76-91 36-51

1HZ

215/80R-16 29-43 70-84 111-125 103-116 61-75 24-38 68-79 64-75 73-87 34-48

265/75R-15 25-40 69-84 117-132 108-123 57-72 18-33 69-81 65-76 1

74-88 1 33-46
1HO-T

1

215/80R-16 24-38 66-80 111-125 103-117 54-68 17-31 66-77 62-73 70-84 : 32-44
1

---- Papillon des gaz complètement ouvert : (complètementfermé) Gamme 2 Gamme 1
1

Moteur Tailledespneus 1 -7 2 2-73 3-70/0 0/0 -7 3 3-72 2 -7 1 *1 *2 3-72 2 -7 1
i

7,50-16-6 31-47 77-92 121-137 112-127 67-82 26-41 74-86 70-81 79-94 45-58
i
1

9,00-15-6 33-49 81-97 128-143 118-133 70-86 27-43 78-90 73-86 83-79 : 45-61

3F
!

31x10,5R-15 30-45 75-89 118-133 109-123 65-80 25-40 72-83 68-79 77-92 41-56
1

7,50R-16-8 32-47 78-94 124-139 114-129 68-83 27 -42
75-87 1 71-83

81-96 43-59
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CARACTÉRISTIQUESD'ENTRETIEN- Boîte de vitesses automatique A-7

Caractéristiques techniques (suite)

Seuilde point de passage (suite)
(Australie) km/h

1.

1.
i.

(.:

*1 Verrouillage ON *2 Verrouillage OFF

- _----.-. -

---- Papillon des gaz complètement ouvert : (complètementfermél Gamme2 Gamme1

Moteur Tailledespneus 1 ---+2 2---+3 3---+0/0 0/0 ---+3 3---+2 2---+1 *1 *2 3---+2 2 ---+1

7,50-16-6 31-47 77-92 121-137 112-127 67-82 26-41 74-86 70-81 79-94 45-58
7,50-16-8

9,00-15-6 33-49 81-97 128-143 118-133 70-86 27-43 78-90 73-86 83-99 45-61

3F . 31x10,5R-15 30-45 75-89 118-133 109-123 65-80 25-40 72-83 68-79 77-92 41-56

. 7,50R-16-832-47 78-94 124-139 114-129 68-83 27-42 75-87 71-83 81-96 43-59

235fi5R-15 28-42 69-83 110-123 101-115 60-74 23-37 67-78 63-74 71-85 39-52

7,50-16-6 31-47 77-92 121-137 112-127 67-82 26-41 74-86 70-81 79-94 43-58
7,50-16-8

7,50R-16-8 32-47 78-94 124-139 114-129 68-83 27-42 75-87 71-83 81-96 38-53

1HZ

9,00-15-6 33-49 81-97 128-143 118-133 70-86 28-43 78-90 73-86 83-99 39-55

31x10,5R-15 30-45 75-89 118-133 109-123 65-80 25-40 72-83 68-79 77-92 36-51

7,50-16-6 26-41 72-87 121-137 112-127 59-74 19-34 72-83 67-79 76-92 35-48

7,50-16-8 26-41 72-87 121-137 112-127 59-74 19-34 72-83 67-79 76-92 35-48

1HO-T 7,50R-16-8 27-42 73-88 124-139 114-129 60-75 19-35 73-85 69-80 78-93 35-49

9,00-15-6 27-43 75-91 128-143 118-133 62-78 20-36 76-88 71-83 62-78 20-36

31x10,5R-15 25-40 70-84 118-133 109-123 57-72 18-33 70-81 65-77 74-89 34-47
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A-a CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Boîte de vitesses automatique

Couples de serrage r
Moteur x Boîte-pont 8mm

10 mm
12 mm
Moteur 3F
Moteur 1H
Moteur 3F
Moteur lH
6mm
5mm

Pièce à serrer

Plateau d'entraînement x Vilebrequin

[}
Convertisseur de couple x Plateau d'entraînement

Corps de soupape D

Carter d'huile

Bouchon de vidange de carter d'huile
Ecrou de raccord de canalisation de réfrigérant
Bouchon d'essai
Contacteur de démarrage au point mort (boulon)
Contacteur de démarrage au point mort (écrou)
Boulon de fixation de membre transversal de châssis

. Ecrou de fixation de membre transversal de châssis
PTO x Arbre de transmission

o

ru

D

o

lJ

o

L

l.

L,

L

cm.kg N.m

185 18
380 37
730 72
900 88

1.300 127
290 28
550 54
100 10
55 5,4
70 6,9

280 27
350 34
75 7,4

130 13
70 6,9

620 61
750 74
200 20



CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Boîte de transfert (type 4WD non sélectionnable) A-9

BOÎTE DE TRANSFERT (type 4WD non sélectionnable)

Caractéristiques techniques

r

[

l

L

Ensemble
: Epaisseur de jonc d'arrêt de pignon d'entrée et Repère

d'arbre i épaisseur de jonc d'arrêt de pignon de prise A 2,0 mm

d'entrée

1

de force B i 2,1 mm
C 2,2 mm

1 D 2,3 mm
i
1

E 2,4 mm

1

F 2,5 mm

1

G 2,Gmm
. i H 2,7 mm

1 J 2,8 mm1
, i Epaisseur de jonc d'arrêt de roulement à billes

1

arrière d'arbre d'entrée Repère
A 2,0 mm
B 2,1 mm
C 2,2 mm
D 2,3 mm
E 2,4 mm

Ensemble de i Jeu de butée de pignon de première intermédiaire STD
1 0,125-0,275 mm

pignon
1

Limite 0,275 mm
-. intermédiaire 1 Jeu de graissage de pignon de première intermédiaire STD 0,015 - 0,OG8mm

Limite 0,OG8mm
Ensemble de Jeu de butée de pignon de sortie grande vitesse STD 0,10 - 0,25 mm
différentiel Limite 0,25 mm
central Jeu de graissage de pignon de sortie grande vitesse STD 0,015 -0,071mm

Limite 0,071 mm
1 Battement de différentielcentral Limite 0,05 mm

1 Epaisseur de jonc d'arrêt d'entraînement avant pièce Repère
! de pignon A 2,00 mm

1

B 2,10 mm
1 C 1 2,20 mm
i D 2,30 mm
i E 2,40 mm1

1 F 2,50 mm

!
G 2,GOmm

i H 2,70mm
i J 2,80 mm1
i K

! 1,80mm
L 1,90 mm

Cale de réglage de précharge Repère
(côté pignon intermédiaire) A 0,15 mm

B 0,30 mm
C 0,45 mm
D 2,40 mm
E 2,GOmm
F 2,80 mm
G 3,00 mm
H 1 3,20 mm
J i 3,40 mm
K i 3,GOmm
L

1 3,80 mm
M i 4,00 mm
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A-10 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Boîte de transfert (type 4WD non sélectionnable)

Caractéristiques techniques (suite)

Ensemble de 1 Cale de réglage de précharge (côté arbre secondaire)
différentiel

1

central (suite)
1

1

i

Repère
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

0,15 mm
0,30 mm
0,45 mm
1,00 mm
1,20 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,80 mm

1

2,00 mm
2,20 mm

1

1 2,40 mm
1 2,60 mm

Couples de serrage

n

n

[;

o

o

o

o

o

[J

R.
.
.'LJ

o

o

Pièceà serrer cm.kg N.m

Boulon de fixation de carter arrière de différentiel central 1.000 98

(Serrage temporaire) 900 88

Boulon de fixation de plaque de pompe à huile 50 4,9
Bouchon fileté (carter d'extension arrière) 190 19

Vis de fixation de couvercle de pompe à huile 50 4,9

Boulon de fixation de récepteur d'huile 55 5,4
Levier extérieur de sélection x Levier intérieur 120 12

Boulon de fixation de crépine à huile 50 4,9
Carter avant x Carter arrière 380 37
Couvercle de carter x Carter arrière 380 37
Carter d'extension arrière x Carter arrière 380 37
Carter d'extension avant x Carter avant 380 37

Carter de prise de force x Carter avant 195 19

Couvercle de prise de force x Carter avant 195 19

Bouchon fileté (carter avant) 190 19
Contacteur d'indicateur 4WD 380 37
Mécanisme de commande de moteur x carter avant 195 19



CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Boîte de transfert (type 4WD sélectionnable) A-11

BOÎTE DE TRANSFERT (type 4WD sélectionnable)

Caractéristiques techniques
Arbre d'entrée

Longueur de tourillon d'arbre secondaire
Pignon grande vitesse Limite
Pignon petite vitesse Limite

Epaisseur de jonc d'arrêt de manchon de moyeu haut et bas
Repère

A
B
C
D
E
F
G

Repère
A
B
C
D
E

Epaisseur de jonc d'arrêt de pignon d'entrée et (

épaisseur de jonc d'arrêt de pignon de prise
de force

[.

[
Epaisseur de jonc d'arrêt de roulement à billes

arrière d'arbre d'entrée

r-c

1.
.1

Ar?re secon-
.. dalre

Jeu de butée de pignon grande vitesse

Jeu de butée de pignon petite vitesse

Jeu de graissage de pignon grande vitesse et
de pig non petite vitesse.

Diamètre extérieur de tourillon d'arbre secondaire
Pignon grande vitesse
Pignon petite vitesse

Jeu entre bague de synchroniseur d'arbre secondaire
et pignon

Jeu entre fourchette de sélection et manchon de moyeu

l

L Epaisseur de jonc d'arrêt de pièce de pignon
d'entraînement avant

1.

Repère
A
B
C
D
E
F
G
H
J

Repère
A
B
C
D
E

STD
Limite

'STD
Limite
STD
Limite

Limite
Limite
STD
Limite
STD
Limite

2,0 mm
2,1mm
2,2 mm
2,3 mm
2,4 mm
2,5 mm
2,6 mm
2,7 mm
2,8 mm

2,0 mm
2,1 mm
2,2 mm
2,3 mm
2,4 mm

1

1

0,28 - 0,43 mm
0,43 mm

l

, 0,20 - 0,45 mm
0,45 mm

'

1

0,0075 - 0,034 mm
0,034 mm

1 41,984 mm
42,984 mm
0,75 - 1,65 mm
0,75 mm
0,1 - 0,4 mm
0,4 mm

46,55 mm
62,35 mm

2,60 mm
2,65 mm
2,70 mm
2,75 mm
2,80 mm
2,85 mm
2,90 mm

2,0 mm
2,1 mm
2,2 mm
2,3 mm
2,4 mm

f

.-. ",.'--
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A-12 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Boîte de transfert (type 4WD sélectionnable)

::;aractéristiques techniques (suite)

c

n
Ensemble de Jonc d'arrêt
carter d'ex-
tension avant

Arbre secondaire avant

Cale de réglage de précharge
(côté pignon intermédiaire)

Cale de réglage de précharge (côté arbre secondaire)

o

o

o

o

o

[1
J

o

o

ouples de serrage
[

N.m

19

4,9
5,4

12

4,9
13

37
37
37

128
37
19
19
37
19
19

LPièce à serrer

louchon fileté (carter d'extension arrière)
:ouvercle de pompe à huile
écepteur d'huile x Carter avant
evier extérieur de sélection x Levier intérieur
répine d'huile x Carter arrière
écepteur d'huile x Carter arrière
arter avant x Carter arrière
ouvercle de carter x Carter arrière
arter d'extension arrière x Carter arrière
ontre-écrou

arter d'extension avant x Carter avant
arter de prise de force x Carter avant
:>uverclede prise de force x Carter avant
:mtacteur d'indicateur 4WD
)uchon fileté (carter avant)
écanisme de commande de moteur x Carter avant

cm.kg

190
50
55

120
50

130
380
380
380

1.300
380
195
195
380
190
195

1
L.

L.

Repère
A 1 1,7 mm
B

1

1,8mm

Repère
A

1

1,8mm
B 1,9mm
C 1 2,0 mm1
D 1 2,1 mmi
E 1 2,2 mm

1

Repère
A 0,15 mm
B 1 0,30 mm
C 1 0,45 mm
D i 2,40 mmi
E j 2,60 mm,
F

,
2,80 mmi

G ! 3,00 mm
H

i
3,20 mm

J ; 3,40 mm,
K

;
3,60 mm!

L 1 3,80 mm1

M 1
4,00 mm,

Repère
A 0,15 mm
B 0,30 mm
C 0,45 mm
D 1,00 mm
E 1,20 mm
F 1,40 mm
G i 1,60 mm
H 1,80 mm
J 2,00 mm
K 1

2,20 mm
L 2,40 mm
M 2,60 mm
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CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Arbre de transmission A-13

ARBRE DE TRANSMISSION

Caractéristiques techniques

0,8 mm
Moins de 0,05 mm

Ovalisation d'arbre de transmission
Jeu axial de roulement de croisillon
Epaisseur de jonc d'arrêt

Arbre de transmission avant
Couleur
Aucune
Aucune
Aucune
Marron
Bleu
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Marron
Bleu
Aucune

Arbre de transmission arrière

limite

Repère
1
2
3
Aucune
Aucune
6
7
8

2,100 - 2,150 mm
2,150 - 2,200 mm
2,200 - 2,250 mm
2,250 - 2,300 mm
2,300 - 2,350 mm
2,350 - 2,400 mm
2,400 - 2,450 mm
2,450 - 2,500 mm
2,00 mm
2,03 mm
2,06 mm
2,09 mm

Couples de serrage

,1
i

-

Pièce à serrer cm.kg N.m

Arbre de transmission avant x Différentiel avant 750 74
Arbre de transmission avant x Boîte de transfert 750 74
Arbre de transmission arrière x Différentiel arrière 900 88
Arbre de transmission arrière x Boîte de transfert 900 88



A-14 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Essieu et suspension

ESSIEU ET SUSPENSrON

Caractéristiques techniques
r

1

l:

r

C

o

o

n

L

U

O.
::.'..t

L

L

L

l

l

11!

Pression de Destination Grade Taille des pneus
Pression kÇJ/cm2

gonflage des
Avant Arrière

pneus à froid Australie STD
7.50R16-6PRLT 2,4 (240) 3,0 (300)
750R16-8PRLT 2,4 (240) 3,0 (300)

GX,VX
750R16-6PRLT 2,4 (240) 3,2 (320)
265n5R15 112S 1,8 (180) 1,8 (180)

Destination Modèle Taille des pneus
Pression kg/cm2

Avant Arrière.
Europe Série FJ 215/80R16 107S 2,1 (210) 2,4 (240)

265n5R15 112S 1,8 (180) 1,8 (180)
, Série HZJ (STD) 215/80R16107S 2,1 (210) 2,2 (220)

Série HZJ (GX)
215/80R16107S 2,2 (220) 2,4 (240)
265n5R15112S 1,8 (180) 1,8 (180)

Série HDJ
215/80R16107S 2,3 (230) 2,4 (240)
265n5R15 112S 1,8 (180) 1,8 (180)

Autres Tous les modèles
700-15-6PRLT 2,8 (275) 3,25 (318)
750-16-6PRLT 2,0 (196) 3,0 (294)
750-16-8PRLT 2,0 (196) 3,0 (294)
750R16-8PRLT 2,5 (245) 3,25 (318)
31 x 10 50R15-6PRLT 2,2 (216) 3,0 (294)
7,50R16-8PRLT 2,7 (265) 3,5 (343)

(Pneu Sahara)

-" 9,00-15-6PRLT 2,45 (240) 2,8 (276)
(Pneu sable)

Garde au sol Mesurer la aarde Garde mm

du châssis Garde de suiveur de ressort
Avant 25
Arrière 45

Géométrie Carrossage
Norme d'inspection 1°00' j: 45'

des roues Tolérance oauche-droite 30' ou moins

avant Taille des oneus
31 x 10,50R15-6PRLT Norme d'inspection 1°40' j: 60'

Angle de 265n5R15 112S Tolérance gauche-droite 30' ou moins
chasse 9,00-15-6PRLT

Autres Norme d'inspection 3°00' j: 60'
1 Tolérance oauche-droite 30' ou moins

Inclinaison d'axe de direction i Norme d'inspection
13°00' j: 45'

! Tolérance oauche-droite 30' ou moins

Taille des pneus 1

7,00-15-6PRL T 1

9,00-15-6PRL T i Norme d'inspection 4j:2mm

7 ,00-16-6PRL T 1 Norme de réglage 4 j: 1 mm

Pincement
7.50-16-6PRL T
7,50-16-8PRL T 1

215/80R16 107S 1

265n5R15112S i

31 x 10,50R15-6PRLT Norme d'inspection 2 j: 2 mm

7,50R16-6PRLT ; Norme de réglage
1 2 j: 1 mm

7,50R16-8PRL T
,

1



CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Essieu et suspension A-15

Caractéristiques techniques (suite)

r

r

-- -- '-

Géométrie Angle de braquage PS MS
des roues

Roue intérieure f

+0° +0°
avant (suite) Max. 35° _30 35° -30

Roue extérieure 31° 29°

1 Déport latéral (Référenceseulement) 3,0 mm/m ou moins
Différentiel Précharge de roulement de pignon d'entraînement
avant (au démarrage)

Roulement neuf 10 - 16 cm.kg 1,0 - 1,6 N.m
Roulement ré-utilisé 5 - 8 cm.kg 0,5 - 0,8 N.m

Précharge totale (au démarrage) Ajouter la précharge de roulement de pignon

. d'entraînement

1
4 - 6 cm.kg 0,4 - 0,6 N.m

1 Battement de pignon d'entraînement à couronne 0,13 - 0,18 mm
1

1 Battementde pignon d'entraînement au planétaire
0,05 - 0,20 mm

1 Ovalisation de couronne Limite 0,10 mm
..

Déviation de flasque d'accouplement Limite
Radiale 0,10 mm
latérale 0,10 mm

Epaisseur de rondelle de butée de planétaire
Type 2 pignons 1,6mm

1,7 mm
1,8mm

avec verrou de différentiel 0,9 mm
1,Omm
1,1 mm
1,2mm
1,3mm

Epaisseur de rondelle de plaque de réglage de pignon 1,70 mm
d'entraînement 1,73 mm

1,76 mm
1,79 mm
1,82 mm
1,85 mm
1,88 mm
1,91 mm
1,94 mm
1,97 mm
2,00 mm
2,03 mm

1 2,06 mm. 2.09 mm
2,12 mm
2,15 mm
2,18 mm
2,21 mm
2,24 mm
2,27 mm
2,30 mm
2,33 mm

, Profondeurd'introductionde bague d'étanchéité arrière 1,Omm
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CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Essieu et suspensionA-16

:aractéristiques techniques (suite)

Différentiel
arrière

Précharge de roulement de pignon d'entraînement
(au démarrage) Roulement neuf

Roulement ré-utilisé

Précharge totale (au démarrage)
Types 2 pignons et LSD
avec verrou de différentiel

Battement de pignon d'entraînement à couronne
Battement de pignon d'entraînement au planétaire

Sauf type LSD
Type LSD

Ovalisation de couronne
Déviation de flasque d'accouplement

Limite
Limite
Radiale
Latérale

Epaisseur de rondelle de butée de planétaire
Sauf type LSD

Type LSD

Epaisseur de rondelle de plaque de réglage de pignon
d'entraînement

Epaisseur de plaque de réglage de planétaire
(avec verrou de différentiel seulement)

1
1

i

1

Profondeur d'introduction de bague d'étanchéité avant j

13 - 20 cm.kg 1,3 - 2,0 N.m
7 - 10 cm.kg 0,7 -1,0 N.m
Ajouterlapréchargederoulementdepignond'entrainement
4 - 6 cm.kg 0,4 - 0,6 N.m
3 - 7 cm.kg 0,3 - 0,7 N.m
0.15 - 0,20 mm

0,02 - 0,20 mm
0,02 - 0,24 mm
0,10 mm

0,10 mm
0,10 mm

1,60 mm
1,75 mm
1,90 mm
2,05 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,35 mm
1,05 mm
1,10 mm
1,15 mm
1,20 mm
1,25 mm
1,30 mm
1.35 mm
1,40 mm
1,45 mm
1,50 mm
1,55 mm

2,67 mm
2,70 mm
2,73 mm
2,76 mm
2,79 mm
2,82 mm
2,85 mm
2,88 mm
2,91 mm
2,94 mm
2,97 mm
3,00 mm
3,03 mm
3,06 mm
3,09 mm
3,12 mm
3,15 mm
3,18 mm
3,21 mm
3,24 mm
3,24 mm
3,27 mm
3,30 mm
3,33 mm
l,Omm

J

n

o

o

o

o

o

1-

o

o

L

L

L.

r1

1
,J
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CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Essieu et suspension A-17

~aractéristiques techniques (suite)

Avant

Jeu de graissage de bague de moyeu de roue libre

1 Précharge de roulement de roue (au démarrage)
(charge de rotation au boulon de moyeu)

Précharge de roulement de fusée de direction

1

(charge de rotation à l'extrémité de bras de fusée)
Arrière
Ovalisation latérale d'arbre d'essieu

1

Jeu axial de moyeu (avec type entièrement flottant)
Précharge de roulement de roue

; Distance entre carter d'essieu et contre-écrou

0,3 mm
'2,8 - 5,7 kg 27 - 56 N

2,5 - 4,5 kg 25 - 44 N

1 0,8 mm

1

Moins de 0,1 mm
0,6 - 1,4 kg

, -0,2 - 0,9 mm
6-32 N

Couples de serrage1
1

a

:ssieuet sus- Pièce à serrer cm.kg N.m
lension avant

Boulon de butée de fusée 450 44

Corps de moyeu de roue libre x Moyeu d'essieu 360 59

Couverclede moyeude roue libre x Corps de moyeu de roue libre 100 10
Carter d'essieu x Tube de frein 155 15
Carter d'essieu x Cylindre de frein à disque 1.250 123
Moyeu d'essieu x Bride 360 35
Ecrou de réglage de roulement de moyeu 600 59
Fusée de direction x Chapeau de roulement 980 96
Fusée de direction x Biellette de fusée 980 96
Fusée de direction x Retenue de bague d'étanchéité 55 5,4
Biellette de fusée x Embout de barre d'accouplement 925 91
Amortisseur x Carrosserie 700 69
Amortisseur x Carter d'essieu 700 69
Tige de commande latérale x Carter d'essieu 1.750 171
Tige de commande latérale x Châssis 1.750 171
Bras menant x Carter d'essieu 1.750 171

1 Bras menant x Châssis
1.750 171

1 Barre stabilisatricex Carter d'essieu
260 25

Boulon de montage de support de barre stabilisatrice 185 18
Support de barre stabilisatrice x Châssis 185- 18
Ecrou de moyeu 1.500 147

ifférentiel Arbre de transmission x Flasque d'accouplement 750 74
vant Pignon d'entraînement x Flasque d'accouplement 2.000 - 3.500 196 -343

Couronne x Carter de différentiel 985 97
Chapeau de roulement latéral x Carter de différentiel 800 78
Carter de différentiel x Carter d'essieu 250 25
Carter gauche de différentiel x Carter droit ; 480 47
Retenue d'arbre de verrou de différentiel ! 240 24
Bouchon fileté de verrou de différentiel 220 22
Contacteur d'indicateur de verrou de différentiel i 410 40
Mécanisme de commande de verrou de différentiel 270 26



A-18 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Essieu et suspension

Caractéristiques techniques (suite)
[

r

r

[

o

o

o

o

n

o

o

o

l

l

l

J 't

Suspension et Pièce à serrer cm.kg N.m

essieu arrière Couvercle de différentiel x Carter d'essieu
, 1

130 13

Couvercle de différentiel x Bride de câble de frein de stationnement
1

130 13
1

Couvercle de différentiel x Support de manille LSPV
1

195 19
1

Goupille d'arbre de pignon de différentiel
1

275 27

Arbre d'essieu x Moyeu d'essieu 1 340 33

Carter d'essieu x Plaque de soutien i
1.250 123

Contre-écrou de roulement
1

600 59

Amortisseur x Support d'amortisseur 700 69

Support d'amortisseur x Châssis
1 510 501.

i Amortisseur x Carter d'essieu 650 64j

; Amortisseur de ressort x Châssis i 155 17

: Tige de commande latérale x Châssis
1 1.800 177.

Tige de commande latérale x Carter d'essieu 2.500 245

Bras de commande supérieur x Carter d'essieu 1.800 177

Bras de commande supérieur x Châssis 1.800 177
Bras de commande inférieur x Carter d'essieu 1.800 177
Bras de commande inférieur x Carter d'essieu 1.800 177
Barre stabilisatrice x Carter d'essieu 185 18
Barre stabilisatrice x Bride de barre stabilisatrice 1 260 251
Bride de barre stabilisatrice x Châssis

1

150 15

: Ecrou de moyeu ! 1.500 147

Différentiel
; Arbre de transmission x Flasque d'accouplement 900 88

arrière i Pignon d'entraînement x Flasque d'accouplement 2.500 - 4.500 245- 441
; Couronne x Carter de différentiel 1.125 110
1

: Chapeau de roulement latéral x Carter de différentiel

1

(Type 2 pignons et LSD) 800 78
1 (avec verrou de différentiel) 1.150 113
1

; Carter de différentiel x Carter d'essieu 475 47

Carter gauche de différentiel x Carter droit 480 47

Goupille d'arbre de pignon (type 2 pignons) 275 25
. Carter de différentiel x Couvercle de carter 590 58

Boulonde fixationde fourchette de sélection de verrou de différentiel 200 20
Mécanisme de commande de verrou de différentiel 240 24
Couvercle de verrou de différentiel 1 185 18
Contacteur d'indicateur de verrou de différentiel 410 40



CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Système de freinage A-19

13YSTÈME DE FREINAGE

-:aractéristiques techniques

.,...,~. .-

1 Pédalede frein i Hauteurde pédale (de la tôle de plancher)
, 161 - 171 mm

1 Garde à la pédale
3 - 6 mm

1 Course de réserve de pédale

1 1 à 50kg (490N) Plus de 59 mm

1 Servofrein Jeu de tige de poussée de servofrein à piston
!

à dépression de ralenti 0,1- 0,5 mm

1
avec/ SST : Omm

1 Pompe à Lame Hauteur 16,5 mm1

dépresion Largeur i 4,95 mm

1

Longueur 1 44,96 mm
Jeu de rotation 11,omm

Frein avant Epaisseur de plaquette STO . 9,5 mm

1

(Sauf Australie) Limite 11,Omm1

(Australie) Limite 4,0 mm

Epaisseur de disque STO 25,0 mm

1

Limite 23,0 mm

1 Voile de disque Limite 0,15 mm

Frein arrière

1 iamètre intérieur de tambour

STO 295,0 mm

1 (à tambour)
Limite 297,0 mm

1
1 Epaisseur de garniture STO ! 6,5 mm
1

1
1 Limite ! 1,5mm

1 Frein arrière
Epaisseur de plaquette STO i9,0 mm

(à disque) Limite 11,Omm1

Epaisseur de disque STO
118,0 mm

1

Limite 16,0 mm

Voile de disque Limite
1 0,09 mm

Frein de sta- Diamètre intérieur de disque arrière STO ! 210 mm

1 tionnement

Limite : 211 mm

Epaisseur de garniture STD ; 4,0 mm
Limite ; 1,Omm

Course du levier sous 20 kg (196 N) ! 7 - 9 crans

1

1
Jeu entre levier et mâchoire arrière i Moins de 0,35 mm
Epaisseur de cale de réglage

1 0,3 mm
1 0,6 mm

1

i 0,9 mm
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A-20 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Système de freinage

Caractéristiques techniques

[

r

[

o

o

o
nu

o

['

0..
.
..
't

o

L

L

i

Caractéristiques techniques , cm.kg N.m

Bouchon de purgeur 110 11

Boulon de butée de piston x Maître-cylindre 100 10

Bouchon extérieur x Maître-cylindre 450 44

Boulon de fixation de réservoir x Maître-cylindre 250 25

Maître-cylindre x Servofrein 130 13

Ecrou de raccord de tube de frein 155 15

Servofrein x Support de pédale 130 13

Contre-écrou d'étrier de servofrein 375 37

Pompé à dépression x Clapet de retenue 750 74

Pompe à dépression x Moteur 400 39

Couvrcle d'extrémité de pompe à dépression x Carter 80 7,8
Engrenage de pompe à dépression x Arbre de rotor 1.125 110

Boulon de raccord de pompe à dépression 140 14

Cylindre de roue de frein avant x Plaque de soutien 185 18
Bride de tube de frein avant 80 7,8
Disque avant x Moyeu d'essieu avant 475 47

Cylindre de frein à disque avant x Fusée de direction 1.250 123

.Plaque de soutien de frein à tambour x Carter d'essieu arrière 1.250 123

Support de levier coude de frein de stationnement x Plaque de soutien 130 13

Cylindre de roue de frein arrière x Plaque de soutien 1
100 10

Plaque de couple de frein à disque arrière x Carter d'essieu
1 475 47
1Boulon d'installation de cylindre de frein à disque arrière 255 25

Support de LSP et SV x Châssis 195 19
LSP et SV x Support de LSP et SV 130 13

Ressort de LSP et SV x Support de LSP et SV 185 18
Ressort de LSP et SV x Jumelle W1 185 18
Contre-écrou de jumelle de LSP et SV 250 25
Jumelle de LSP et SV x Support de jumelle 130 13
Support de jumelle de LSP et SV x Carter d'essieu arrière 1 195 19



CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN- Direction A-21

DIRECTION

Caractéristiques techniques
Colonne de
direction

Boîtier de
direction
manuèlle

Direction
assistée

i
!

D

Maximum
Repère
1 ou A
2 ou B
3 ou C
4 ou D
5 ou E

Epaisseur de rondelle de butée d'arbre de secteur

Garde au volant
Butée de cliquet

Diamètre intérieur de manchon de couvercle
d'extrémité d'arbre de secteur

Précharge d'arbre de vis sans fin
Précharge totale

N°1
2
3
4

Au démarrage
Au démarrage

Tension de courroie d'entraînement Sous 10 kg (98N)1
Courroie neuve
Courroie usée

Tension de courroie d'entraînement avec SST
Courroie neuve
Courroie usée

Montée maximum de niveau d'huile

Pression d'huile au régime de ralenti
Série FJ
Séries HZJ et HDJ

Effort de direction

Minimum
Minimum

(sans PPS) Maximum
(avec PPS) Maximum

1

1

Jeu de graissage de manchon d'arbre de rotor STD
Maximum

! Jeu entre plaque de palette et gorge de rotor
1 Maximum

1 Plaquette de palette Hauteur maximum
1 Epaisseur minimum
i Longueur minimum
1 Longueur de plaque de palette
1

i Repère de rotor et bague de came
i Aucun

1
2
3
4

Longueurde ressortde soupape de commanded'écoulement
Série FJ
Séries HZJ et HDJ

Couple de rotation de pompe
Jeu de bille Maximum

Jeu de butée de vis de réglage d'arbre transversal
Précharge de vis sans fin Au démarrage
Précharge totale Au démarrage

- ~-~~ ,~

30mm

12,65 - 12,75 mm
12,55 - 12,65 mm
12,45 - 12,55 mm
12,35 - 12,45 mm
12,25 -12,35 mm

1,95 mm
2,00 mm
2,05 mm

36,055 - 38,065 mm
36,045 - 36,055 mm
36,035 - 36,045 mm
36,025 - 36,035 mm
3,5 - 5 cm.kg 0,34 - 0,49 N.m
8 - 11 cm.kg 0,78 - 1,08 N.m

7 -9,5 mm
8 -10 mm

45- 55kg
20- 35kg
5mm

80 kg/cm2
85 kg/cm2
4 kg
3 kg
0,01 - 0,03 mm
0,07 mm

7.845 kPa
8.336 kPa
39 N
29 N

0,028 mm
8,1 mm
1,797 mm
14,988 mm

14,996 -14,998 mm
14,994 -14,996 mm
14,992 - 14,994 mm
14,990 - 14,992 mm
14,988 - 14,990 mm

35-37 mm
50-55 mm
2,8 cm.kg (0,3 N.m) ou moins
0,15 mm
0,03 - 0,05 mm
3 - 5,5 cm. kg 0,3 - 0,5 N.m
7,5 - 11 cm.kg 0,74 - 9,6 N.m

.~..



~
.

:..~"
~~~i~'.{-}"

A-22 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Direction

Couples de serrage

[
'"'
..1

n

r

r

c

c

o

c

L

u

u

[

L

L

L

Colonne de Pièce à serrer 1
cm.kg N.m

direction , i

Ecrou de fixation de volant de direction
1 350 341

Tube de colonne x Carrosserie 1 250 25

1 Support de rupture x Carrosserie
250 25

Couvercle d'orifice de colonne x Carrosserie 80 7,8
Arbre principal x Arbre intermédiaire 350 34
Arbre intermédiaire x Arbre de vis sans fin 350 34

Support de clignotant x Tube de colonne supérieur 50 4,9

Ecrou de fixation de cliquet d'inclinaison 60 5,9
. Boulon de fixation de ressort de compression 80 7,8

Ecrou de fixation de retenue de levier d'inclinaison 150 15

1 Cache-poussièrex Couvercle d'orifice de colonne
130 13

1 Bride x Tube de colonne 195 19

Boîtier de
1 Joint universel

350 34
direction Boîtier de direction x Carrosserie i 1.450 142

manuelle
1 Bielle pendante x Boîtier de direction .

1
1.800 177

1

Contre-écrou de vis de réglage d'arbre de secteur
1

450 44

Couvercled'extrémité d'arbre de secteur 1

1.000 98

Bouchon de purgeur 200 20

! Contre-écroude vis de réglage d'arbre de vis sans fin 1 1.110 109

Direction 1 Série FJ !
assistée

1 Tube de pression '
370 36

(Pompe de
1 Pompede direction assistéex Support

450 44
direction Pompe de direction assistée x Armature de réglage 400 39
assistée) Armature de réglage x Support 400 39

Ecrou de fixation de poulie 440 43
Boulon de fixation de réservoir

Boulon de 12 mm i 130 13

Boulon de 14 mm! 420 41

Raccord d'orifice de pression 700 69
i Séries HZJ et HDJ

1

Boulon de raccord 450 44

Pompe de direction assistée x Moteur 370 36

1
Tube de retour 80 7,8

1

Carter avant x Carter arrière
,

425 42
1

Contre-écroude pignon d'entraînement i 750 741 i1

! Vis de vE:rrouillage de soupape
1 650 64i

Direction i Tube de pression et retour
i

450 44
assistée

i Joint universel
1 350 341

(Boîtier de ! Boîtier de direction x Carrosserie
,

1.450 142
direction)

1
! Boîtier de direction x Bielle pendante 1.800 177

1 Ecrou de fixation de vis de réglage d'arbre transversal 470 46

Boulonde verrouillagede couvercled'extrémitéd'arbre transversal 620 61

Boulon de fixation de corps de soupape de vis sans fin 620 61

Ecrou de guide de plongeur 205 20

i Soupape à solénoïde x Boîtier de direction , 130 13

Tringlerie de i Bielle pendante x Tige de relais
,

925 91
direction , Tige de relais x Amortisseur de direction 750 74

; Amortisseur de direction x Charnière d'amortisseur 750 74
Charnière d'amortisseur x Carrosserie 400 39
Tige de relais x Bielle de fusée 925 91

Barre d'accouplement x Bielle de fusée 925 91

Bride de barre d'accouplement ou tige de relais 375 38



~J
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Carrosserie A-23

CARROSSERIE

Couples de serrage

r

1

1.
i

.,..,-
'~~~ liiIIi --

Pièce à serrer r
cm.kg N.m

Siège
Siège avant

Ajusteur de siège x Carrosserie 400 39

Deuxième siège
Charnière de siège x Carrosserie 400 39

Ajusteur de siège inclinable x Coussin de siège 530 52

Support intérieur de siège x Coussin de siège 420 41

Troisième siège
Patte intérieure x Coussin de siège 185 18

Barre de curseur x Carrosserie 185 18

Verrou extérieur x Coussin de siège 400 39

Ajusteur de siège x Dossier de siège 530 52

(Type parallèle)
Cadre de siège x Carrosserie 185 18

Ceinture de sécurité
Ancrage de ceinture de sécurité x carrosserie 440 43

Marche latérale
Marche x Support 55 5,4

Support x Carrosserie
1 130 131

Support de roue de secours
Support x Carrosserie 290 28

Support x Carrosserie 185 18

Support x Carrosserie 120 12
Réservoir d'essence

Vis de fixation d'unité d'émission d'indicateur de niveau d'essence 40 3,9
Vis de fixation de reniflard de réservoir d'essence 15 1,5
Visde fixationinférieure de tuyau de remplissagede réservoir d'essence 1

40 3,9

Support avant de réservoir d'essence x Carrosserie 1
400 39

Bouchon de vidange
1

65 6,4
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A-24 CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN - Lubrifiants

LUBRIFIANTS

n

c

r

n

D

o

[1.J

o

o

u

[

[

L

l

Capacité
Elément Litres , Classification

Huile de boîte de vitesses mécanique APl GL-4 ou GL-5

H140F 2,7 SAE 75W-90

H150F, H151F 2,6

Liquide de boîte de vitesses automatique ATF DEXRON@ II

Remplissage à sec
sans réfrigérant d'huile 15,0

avec réfrigérant d'huile 15,4

Vi.pange et appoint 6,0

Huile de boîte de transfert 1,3 APl GL-4 ou GL-5, SAE 75W-90

Huil de Avant , APl GL-5

différentiel Type 2 pignons 2,8 Au-dessus de -18°C
SAE 90

Avec verrou de 2,65 En dessous de -18°C
différentiel SAE 80W ou 80W-90

Arrière sans LSD 2,8 APl GL-5
Au-dessus de -18°C

SAE 90
En dessous de -18°C

SAE 80W ou 80W-90

avec LSD 2,8 APl GL-5 pour LSD
Au-dessus de -18°C

SAE 90
En dessous de -18°C

SAE 80W ou 80W-90

Liquide de direction assistée ATF DEXRON@ II

Boîtier de direction 0,51
Total 0,75 ..

Huile de boîtier de direction 0,64 APl GL-4, SAE 90
Liauide de frein - SAE J1703 ou FMVSS N°116 DOT3
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CARACTÉRISTIQUES DE
COUPLE DE SERRAGE. .
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CARACTÉRISTIQUES DE COUPLE DE SERRAGE DE
BOULON STANDARD B-2



3-2 CARACTÉRJ5TJQUES DE COUPLE DE SERRAGE STAND.o,RD

CARACTÉR]STJQUES DE COUPLE DE SERRAGE DE BOULON
STANDARD
COMMENT DÉTERMINER LA RÉSISTANCE D'UN BOULON

'--....... 1 '-CatégOrie r- i Marqu di:n:iatnaté90rie..-..-..---.---- Marque d'identification ______i

Boulon six 1 4- 4T

1 Goujonpans
i

prisonnier: 5- 5T

Numéro 6... fiT

O"de ,ête 7..

TT

4.2 de boulon 8 . 1 8T

9-.. 9T
1 1 1

4T

10- lOT

1 11- l1T

ro Aucune
1 41'

marque

- .
1

Boulon I ti!tf

1 1

s'X pans el : 0 .1 1

!
1

collerette! Aucune -.

Boulon à ICle 1 0 ma'Qu,

4T

1

! Rainuré

IX pans et 1 -
rollcll-!lIe 1

. . .- 1
r-- -----j 1 1 6T

ROIlI!)n à tp.te !
'31x pall; 0

Deux

segments en ! 5T
relief sur la
tète

1

Boulonàtr.;--r-
six pans et o °CU>

1 1 collerette , ;- segments en
. 0 rliof sur la

1
6T

1 GoujonsoudâBoulon à tête
SIX pans et 1

tete
rondelle

Boulon a tête
six nans 1 " Trois

segmants cn

1

7T
mlief sur la 1 1 - 1 4T
tétc

-.. . 1.-- -
SOllon a tütc

1 QuatreSIXmm!> 1

')
r .-.

segments en 1 8T
.. : rclief sur la

tëte1
l



-.. ..--'-

CARACTÉRISTJQUES DE COUPLE DE SERRAGE STANDARD

COUPLE SPÉCJFJÉ DE BOULONS STANDARD

T--~

Catégorie 1 Diamèt :L
e Pas

; mm mm
~_.. i

-r-- 1 '..

1 6 ; 1

i 8 1 1,25

4T ! 10 1,25
: 12 1,25

; 14 1 1,5

1 16 i 1 5
1 l'r-- r

1

~.

5T

6T

1 .

7T

~.

8T

~--

9T

.0

6

8

10

12

14

16

6

8

10

12

14

, 16
i..-

6

8

10

12
111-

16

1 Couple _de serrage

Boulon à tête six pans , l Boulon à tète six pans à collerette

cm.kg N.~"'- .~cm.kg ..-~~;--=
55

130
260

480
760

1.150

5

12.5
26

47
74

115

60

145

290

540

850

6

14

29

53

84
- .-

.. ,-
1

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

65

160

330

600

930

1.400

6.5

15.5
32

59

91

140

75

175

360

670

1.050

7.5
17,5
36
65

100
!
;
i
!~-
1

1

- -
.0 ... _

1

1.25

1.25

1.25

1.5

1,5

80

195

400

730

1.100

1.750

8

19

39

71

110

170

90

210

440

810
1.250

9

21

44

80

125
- -

. 0- _ . .. . -----_. .-..

1

1,25

1.25

1.25

1.5

1.5

10,5
25
52
95

145
230

110

260

530

970

1.500

2.300

120

290

590

1.050

1.700

12

28

58

105

165
- -

--.'-_0
8

10

12

8

10

12

; 8
10T

+
'

.

10 i
12

~-_.-

8

l1T 1 10
i 12
1

- ...--.- . .

1.25

1,25

_+-1',25

29

61

110

300

620

1.100

330

690

1.250

33

68

120

Il
..

1

1

r'
i

1,25

1,25

1,25

380 37

790 78

1.4 50 140

340

710

1.300

34

70

125
""' '_o. . '.00. _

1.25

1.25

1,25

38

78

140

390

800

1.450

430 42

890 88

1.600 1'55
. .--

1,25

1,25

1,25

430

890

1.600

42

87

155

480 47

990 97

1.800 175
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C-2 SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux)

SST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX)

1

[~

n

r~

c

~

r

o

o

c

[j

[
''1,'iJ

o

rJ
.
)
.
.
..L

l
..

'-'

L

f'

l

L

Section , SE

Nom de la pièce \ et X l- CI) cc cc U et
w a:I a:I a:I et ... .. LI. C W U Notec ,CI)

W de pièce ns 'i:> ..
et et

Illustration

Couteau pour
09032-00100 joint de carter .

d'huile

1) 09043-38100Clé à six pans de .
, 10mm

09213-27010 Extracteur de pi- .
gnon

Outil de mise en * * *Bague d'étanchéité.. de pignon d'en-1 i . 09214-76011 place de poulie de
&;",., . traÎnement.....

vilebrequin 1
09216-00020

Calibrede tension .1de courroie
1

Câble de calibre de
0921Ei-00030 tension de cour- .

roie

Outil de mise en Roulement latéral de

8 09223-15020 place de roule- . différentiel(avecver-
- , ment et de bague i rou de différentiel. ."-- ...

d'étanchéité s.eulementli

09228-22020 Clé à filtre à huile .
1

,.,.......1."............. 09301-55022 Outil pour guide .
d'embrayage--

Extracteur de 1

09303-35011 roulement avant .
1

d'arbre primaire
1

.....
-=1 Outil de mise en

1

09304-30012place de roule- .- ,-........... ment avant
d'arbre primaire

., Baguede stockaged.huileel

Extracteur de ba-
*, '2 '3 cuve"e eXlerieurede roulement

09308-00010 . . . de pignon d'entrainement
-' ............

gue d'étanchéité
.2 Cuveneexterieurede roulement

de pignond'entraînement
.3 Directionmanuelle

09308-10010 Extracteur de ba- . .
gue d'étanchéité

Outil d'extraction

09310-17010 et de miseen place .de pignon de
boite-pont
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SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux) C-3

iJST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX) (suite)

f

1.

[

'_0- _ __0.....
..---

Section SE

l Nom de la pièce \ :E .et x CD a: a: U

\
Wal al al .... .. u. C wu Note

N° de pièce
c -CD
cu ';:> ..

1

Illustration
et

. 1111
(09310-07010) (Plaque) .

J !r--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------

li (09310-07020) (Bouloncentral) .

@):B
Bouchon fileté droit

1

09313-30021
Douilleà bouchon . (avec verrou de
de billede détente différentiel seule-

ment)
:-

@
Outil d'extraction Roulement latéral de

.1 S@ 09315-00021 etde miseen place . différentiel (type 2
de palier de pignons et LSD)

". débrayage

6
Outil de mise en

09316-20011 place de roule- . .ment de boite de
transfert

@oe
Outil de mise en

@<5!> 09316-60010place de roulement . . . .
<EJP @>@>

de boite de transfert
et de vitesses

r--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------
1 ., Bevuede ltoQag8d'huileel
1

cLIP (TUyaU de rem-/

-1 -2
1 (09316-00010) . . . . cuvenee...,;eure de roulement

1 placement
de pignond'entqinement

1
82 Cuveneexterieurede roulement

1 de pignond'entreinement
--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------

1

(Ensemble d'outilS)
!@

-1 .2 ., &.gu8de lIock8aed'huile.t
(09316-00020)de mise en place . . . . cuyeR. extérieur. de roulement

de pignon d'ent,8Inement

"A"
-2 Cuvette ...erieur. de roulement

1 de pignon d"enrr8inement

--------------- --------- -------------- - - -- -- - - -- ---------------
1

1
(Ensemble d'outilS)

(09316-00030)de mise en place .
1 "B"
L_______________--------- -------------- - -- - -- - - -- - - -- ---------------
1

i@)
(EnSembled'out;IS)

(09316-00040)de mise en place .
1 "CH
1 --------- - -- - -- - -- - -ï--------------- -------------- - -- ---------------
1

(Ensemble d'outUS)

. Cuvetteextérieurede

: (09316-00050)de mise en place . . roulement de pignon

1 "0"
d'entraînement

1r--------------- --------- -------------- - -- - - -- - -- -- 1-- - -- ---------------
1
1

@
(Ensemble d'outilS)

1 (09316-00060) de mise en place .
1
1 "E"
1 --------------- --------- -------------- - -- - - -- - -- -- 1-- - -- ---------------
1
1 e

(Ensembled'outUS)

1 (09316-00070) .
1 de mise en place
1 F"1

09330-00021
Outil d'immobili- .sation de flasque . .
d'accouplement



C-4 SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux)

SST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX) (suite)

[

c

r

O!.J

o

o

D
'.....
.
....

o

o

n.
J

U

o

L

L

Section
r SE

Nom de la pièce \ :E :E X t- G) a: a: u Note!XI!XI ... ... LL. C W UW !XI c ,G)
W de pièce ca ';:> ...

Illustration
Outil d'extraction

09332-25010et de miseen place .de roulement de
. joint universel

Dispositif d'aligne-
) 09333-00013

ment de ressort à .membrane d'em-
brayage

.,(lU Extracteurde pi- .09336-60010 gnon de boîte de
vitesses

Clé pour écrou de avec verrou de__ 3[;, 09504-00011 réglage de roule- . . différentielseule-ment latéral de
différentiel ment

Outild'extraction et

09504-22011
de mise en place de .
rondelle latérale de
différentiel

Outil de mise en place

09506-30012
de cône de roulement .
de pignon d'entraîne-
ment de différentiel

Outil de mise en place

09506-35010 de roulement arrière de .
pignon d'entraînement
de différentiel

W
Cléàcontre-écrou

09509-25011 de roulement .
d'essieu arrière

,.)

Extracteur de
09514-35011 roulement de roue .

arrière

09517-36010
Outilde mise en place .de bague d'étanchéité
d'arbre d'essieu arrière

"o"""""""""J
Outil pour guide

Roulement à billes

09523-36010 de moyeu . arrière d'arbre
d'essieu arrière secondaire

ê Ensemble d'outils. e
e@je 09550-10012 de mise en place . .

.... "B"
r--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------
1 - Roulement latéral de
1

.-;;:>1
(09252-10010)

( Manche d' out;1de )

. différentiel (avec ver-
1

mise en place N°1 de différentiel1 rou
1 seulement)--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------
11
1 (09552-10010)

( Manche d'outUde)

.1
1 mise en place N°2
1



SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux) C-5

SST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX) (suite)

,.

, Section SE 1

1 Nom de la pièce \
1---

~~«Xl ala:a:(.)«
N° de Pièce W al al al <t c .~ LL C W (.) Note

1 ~-
1

> t:
Illustration <t <t

1
1
1

@
(

Outil de mise en

)

Roulement latéral de

1 c» place de roulement .. .
Il (09557-10010) avant de pignon . dlfferl:,n~lel (a~ecverrou1 d'entraînement de de dlfferentlel seule-

~ différentiel ment)
1 - -- - - -- - - - - -- -------------

1

: . r@:h

(

Ro u 1eme nt

)

. * Outil de mise en Pla~;

: ~ (09558-10010) latéral de .. d~bagued:éta!1chéitél , différentiel d..arbre d essieu ar-
j -~~~-------
:

(

Outil de mise en

)

----

1 ~ (09559-10010) place. d~ . roule- .
1

1 ~ ment mteneur de
~ fusée

1 §
Outil de mise en

09550-60010 place de. roule-ment lateral de ·
différentiel

~
Outil de mise en place

~ 09555-55010 de roulemen~ de pi- . .gnon d'entramement
de différentiel

~
Outil d'extraction

09556-22010 de roule!11ent . .
avant de pignon
d'entraînement

~ v-- Outil d'extraction
~ oo---A 09557-22022 etdemiseenplace .v--- ~ de flasque d'ac-
r couplement1 - -- - - -- - - -- - - -- ---------------

1 ~ (09557-22050) (Boulon N°3) .
1

~ Extracteur de
>- _ 09602-35011 roulement intérieur .

d'essieu avant

()JIIJ
Outil de mise en

09605-60010 place de coupelle .
de roulement de
fusée de direction

Er(()
Outil de mise en

(]) 09606-60020 place de coupelle .de roulement de
fusée de direction

A Clé à écrou de
o 09607-60020 réglage de roue .

avant

~
Ensemble d'outils pour

:~~e> 09608-20012r~uleme.ntdepignon.. .Q d entramement et
moyeu avant

r - -- - - --

: ~ (09608-00040 ) (Outil de mise en . . - - --r-- - -- ---------------
: ~ place)
1

[..

-- -~ p
.=------_.

~
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C-6 SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux)

SST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX) (suite)

r

[J

n

o

o

O
.,>i.,)

o

c

L

L

Section r
1 SE

\
1

Nom de la pièce :E:aE etX 1- ... a: a: (.J et
wm mm <t C ,Q) u..c w (.J Note

N°de pièce ca .-
> ::

Illustration
et<t

1
1
1

(Outil de mise en)
1 (09608-00080) .1 place1
1r---------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - ---------------
1

_L

11 (09608-03020)(Manche) . . .1
1
1
1---------------- --------- -------------- -- -- - - -- - - -- - ---------------
1
1

(Outil de mise en)

1

@ (09608-03060) .1
place1

1
L.._______________ --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------
1
1
1

@ (09608-03090)
(Outil de mise en)

1 .
1 place
1

@@
Ensemble d'outils pour

1
09608-30012roulement de pignon . .@8 d'entraînement . et

moyeu avant -1-r--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - ---------------
1

1

1

@
( .œw.. )

1 (09608-00060) de coupellede roule. .1 ment avant de pignon1 !
1 d'entraînement ---r---------------- --------- -------------- - -- - - -- 1-- - -- - ---------------
1

1

1

('''''0 œ mOw ,... )

1
(09608-04030) de cone de roulement .1 intérieur d'essieu1

1 avant 1
L.._______________ --------- -------------- - -- - - -- - - -- -
1

---------------
1

@
( 0",",. m'" .' .... )

1
11 (09608-04060) de coupellede roule. .

1 ment extérieurde mo.
yeu avant !

f»8
Ensemble d'outils i

c=>_ 'e 09608-35014 pour roulement de . . 1

pignon d'entraîne-
ment et essieu avant

;
ir--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - ---------------

1
1
1 (09608-06020) (Manche) . . ;
1 1
1
1 ir---------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - ---------------
1 1
1

@
( _.u_.. )

i
1

(09608-06110)
coupelle de roulement .1 .v.nt de.pion d'entrain..1 ment et Inter..ur de moyeu i

1 .v.nt ---1---------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- -
1

---------------
1

(0"",. m..., .". )

1

1
(09608-06150) de coupellede roule.1 . .

1 mentextérieurde me.
1 yeu arrière
L_______________ --------- ;

1
-------------- - -- - - -- - - -- - -....1-----------------

1

Q1
(09608-06180)

( 0"'''. m...''' )

i
1 de coupellede roule. . 1
1 ment de pignon d'en.
1 trainement
1 1
1--------------- --------- -------------- - -- - - -- - -- -- - ---------------
1

1

1

@ (09608-06200)

( O""'œw ,.... )

1 . .
1 de r,oulement d'essieu
1 arrlere

1 i
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SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux) C-7

SST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX) (suite)

r

f.

-
.
.-..

f

f:
c:

i.

.. .. .....
---

1
.

..

Section SE

Nom de la pièce

\
(

C:(X 1- ... cr: a:u c:( Note
N° de pièce wm mm c:( c .Q) LL. cw (.)ca '0:> ..

Illustration
c:( c:(

1
1

@ ( 0.'1 d. m;" .. )

1 (09608-06210) p!ace.derou.l.ement . .1
1 d essieu amere
1

09609-20011 Extracteur de vo- .
lant de direction .

09610-55012
Extracteu r de .
bielle pendante

Extracteur d'em-
09611-22012boutde barred'ac- . .

couplement

Extracteur de

09612-30012roulement à vis .sans fin de direc-
tion

:;
Extracteu r de

09612-65014roulement à vis . .p. sans fin de direc-
tion

r--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ----------------

: Manchon de broche

i p (09612-01010)(Griffe" A") . defusée

--------------- --------- -------------- - -- - - -- -- '--

i
- -- - -- ---------------

Directionmanuelle

(09612-01030)(Griffe "C") .
--------------- --------- -------------- -- - --

1
---------------

1 Direction manuelle
1
1 (09612-01040)(Griffe "D") .
1
1L_______________--------- -------------- - -- - -- -- - --
1

-- - - -- ---------------
1 Manchon de broche
1

( Go.pm. d. ''', )

1 (09612-01050) . de fusée
1 pension avec
1 écrou
1

IJ)
Douillede réglage

09616-00010de roulement àvis .sans fin de direc-
tion

Clé à vis de régla- *, *2
*, Roulementlatéral de

_....- 09616-30020 ge de roulement à . . différentiel (avec verrou

vis sans fin de di- de différentiel seule-

rection
ment)

*2 Direction manuelle

Clé à contre-écrou Direction manuelle
09617-60010 de vis de réglage .de roulement àvis

sans fin

,.C'
Outil de mise en

09618-60010 place de roulement .d'arbre de transmis-
sion et essieu avant
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c-s SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux)

SST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX) (suite)

~

n

n

c

o

o

[1J

D

o

c

o

o

C

L

L

[ .

,
Section SE

Nom de la pièce \ :E :E cr X l- CI) c: c: u cr Notew ca ca ca cr .... ... u- e w uc .CI)
N° de pièce n:I ';:> ...

« cr
Illustration -

09628-62011
Extracteur de .rotule

Ensemble d'outils

: 09630-00012
de révision de . .:..... QÔt9'
boîtier de direction
de directionassistée

r--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------
1
1
1

(09631-00020) (Manche) .1
1 -!1 --------------- --------- -------------- - -- - ,- -- - - -- - - -- ---------------
1
1

QB
1

(09631-00050) (CléW3) .1
1
1 --------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------
1

(Outil de mise en)

11 èS. (09631-00060)place de bague .1 -
1 d'étanchéité
1 --------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- r----------------
1
1

( O"'Ud.."";O".. )

1
(09631-00070) de mise en place de .1

1 roulement
1
L_______________ --------- -------------- - -- - - -- - - -- -;-- -- ---------------
1
1

\i1

§ (Outil de mise en)
1 (09631-00090) .
1 place1
1
r--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------

[ (Outil de mise en)
(09631-00120)formede bague en .

téflon
1 --------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------
1
1
1

(09631-00140)
(B.équille de réVi-)

.1
1 -"--" sion
1

Ensemble de clé

09631-22020 14 x 17 mm pour .écrou de durite de
direction assistée

Outil de mise en

01 J
09632-36010place de roulement .

IlIij}ïii;ii' de pompe à palette
de direction

Calibre de cen-

(!j @ 09634-60013 trage de fusée de .
direction

09650-17011
Extracteurde bou- .
Ion de moyeu

-=
09703-30010

Outil pour ressort
de rappel de :' .
mâchoire de frein ..;...1;..-'

;. . :.... -"
, .

'.1t
':"':'0__""-"

:<:_"";':.:-"



SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux) C-9

~.~~SST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX) (suite)

-----.

Section SE

Nom de la pièce

\
<CX 1- (1) 0: 0:(.) <C
coco <C ... ... LI.. cw (.) Note

N° de pièce
wCO c -(1)

lU 't:

\
> ...

Illustration
et <{

09709-29017
Ensemble de cal- .ibre lSPV

-.

Ensemble d'outils

09710-22041 pour manchon de .
suspension ar-
rièrer--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------

1 1
11 (09710-02020)(Manche) .1
1
1 --------------- --------- -------------- - -- - - -- 1-- - -- - - -- ---------------
1
1

((J
1

(09710-02050)(Base) .1
1
1 --------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------
.
1

([)"
( OU'Id.."''';O"'' )

1
(09710-02070) .1 de remplacement

1 de manchon1

ee
Ensembled'outils

09710-30030 pour manchon de .
suspension ar-
rièreï--------------- --------- -------------- - -- - - -- - - -- - - -- ---------------

1
1

() (Outil de mise en)
1 (09710-03180) .1 place1
."

--4i) Extracteurde res-
09717-20010sort de rappel de .

mâchoire de frein

Chassoir de res-
D- 09718-00010 sort de maintien .

de mâchoire

Outil de mise en

09718-20010 placede ressortde .--
rappel de mâ-
choire de frein
Outil de mise eh *Flasque d' accouple-
place de roule-

. .
_.'$ 09726-40010ment d'arbre de . . ment

contrôle inférieur

09727-30020
Compresseur de .ressort de bobine

Calibrede tige de
09737-00010 poussée de ser- . .

vofrein

/
Cléde 10x 12mm

09751-36011 pour écrou de rac- . . .cord de tube de
frein
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C-10 SST ET SSM - SST (Outils de service spéciaux)

SST (OUTILS DE SERVICE SPÉCIAUX) (suite)

Section

Nom de la pièce

N° de pièce

Illustration

09753-00013

09753-30020

09753-40010

~ 109806-30010

~~ 109812-110010

~ ~
d~

fi? oIS

~~
ï---------------

i~
1
~---------------
1

1~
1

09910-00015

,

\ \I~

~
I

~
I

X
I

~
I

~ ~
I

~
I

~
I

U
I

~
mmm~ c.;u..cwu

as .-> t::
~~

Note

Ensemble d'outils
de révision de ser- 1.
vofrein

Outil de mise en
place de bague 1.
d'étanchéité

Plaque de base

Extracteur de
moulage de pare-
brise

Clé à boulon de
fixation de char-
nière de porte

Ensemble d'ex-
tracteurs

------------------------ ---------------

(09911-00011)1 (Bride d'extracteur)

------------------------ ---------------

(09912-00010)

09950-00020

09950-20017

~~~
~ 109992-00094

~-~
,,~C;-o 109992-00241

(

Marteau coulis-

)
sant d'extracteur

Extracteu r
roulement

de . . .,.

SE

.

.

1

1
1

.

Extracteur uni-
versel

. .,.

.
---- --------------------

.

.
---- --------------------

Ensemble de ma-
nomètres de pres-
sion d'huile de boite
automatique

.

.

.

. Vérifier le système
d'avertissement et
d'indicateur de turbo
(Moteur 1HD-T)

Calibre de pres-
sion deturbocom-
presseur

NOTE: Pour les références aux outils SST pour le circuit de climatisation, se reporter à la page CL-20.
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SST ET SSM - SSM (Matériels de service spéciaux) C-11

SSM (MATÉRIELS DE SERVICE SPÉCIAUX)

r

NOTE: Pour les références aux matériels de service spéciaux SSM pour le circuit de climatisation, se reporter
à la page CL-20.
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Désignation Réf. de pièce Section Emploi, etc.
, Carterde boitede vitesses x Plateau intermédiaire

Carterde boite de vitesses x Retenue de roulementavant

BM Adaptateur de transfert x Plateau intermédiaire

Carter de boite de vitesses x Retenue de contrôle de levier de

sélection

BA Carter d'huile x Carter de boite de vitesses

Garniture d'étanchéité 1281, 08826-00090 Carter avant x Carter arrière

Three Bond 1281 ou équivalent
Carter arrière x Couvercle de carter

. BX Carter arrière x Carter d'extension arrière

Carter avant x Carter d'extension avant

Carter avant x Mécanisme de commande de moteur,
Retenued'arbre de verrou de différentiel

SE Mécanismede commande de verrou de différentiel
Couvercle de verrou de différentiel

Produit adhésif 1324, Boulonset goupillesde pignon de différentiel

08833-00070 SE Boulons de fixation de couvercle de différentiel
Three Bond 1324 ou équivalent Boulonde fixationde fourchenede sélectionde verroude dill.renliel

Boulonsde fixationde retenue de roulement avant

BM Boulonsde fixationde boîtierde pompe à huile
Boulonsde fixationde retenuede contrôlede levierde sélection

Bouchon fileté droit

Produit adhésif 1344, BX Boulonsde fixationde carter arrière (deuxboulons)

Three Bond 1344, 08833-00080 Boulonsde fixationde couverclede carter

Loctite 242 ou équivalent Boulonde fixationde retenued'arbre de verroude dill.rent;el
SE Bouchon fileté droit

Contre-écrou et vis de réglage de roulement à vis sans fin de

DR carter de boîtierde directionmanuelle
Couvercled'extrémité d'arbre de secteur

Pâte Dupont N°4817 - BE Résistancede dégivragede lunette arrière

Colle d'étanchéité noire Three Cement 08833-00030 CA Glacede pare-brise

Adhésif (Super spécial) 08850-00051 CA Moulure de protection latérale
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE
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ABRÉVIATIONS
Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce diagramme
de câblage.

A/C = Climatiseur (Air Conditioner)
AIT = Boîte automatique (Automatic Transmission)
CB = Coupe-Circuit (Circuit Breaker)

r

CD = Disque compact (Compact Disc)
ECU = Unité de Commande Electronique.

(Electronic Control Unit)

r-
EFI = Injection d'Essence Electronique

J
1 (Electronic Fuel Injection)

EGR = Recirculation des Gaz d'Echappement
(Exhaust Gas Recirculation)

EUR = Europe (Europe)
Ex. = Sauf (Except)
FL = Elément-fusible (Fusible Link)
ISC = Contrôle de Régime de Ralenti

(ldle Speed Control)
J/B = Bloc de Jonction (Junction Block)
LH = Gauche (Left-Hand)
MIT = Boîte Mécanique (Manual Transmission)
PKB = Frein de Stationnement (Parking Brake)
PPS = Direction Assistée Progressive

!

(Progressive Power Steering)
RIB = Bloc de Relais (Relay Block)
RH = Droite (Right-Hand)

t
SC = Contrôle d'Allumage (Spark Control)
SW = Commutateur (Switch)
TP = Positionneur de papillon (Throttle Positioner)

1 VSV = Soupape de Commutation de Dépression
(Vacuum Switching Valve)

wl = Avec (With)
w/o = Sans (Without)
W/G = Wagon (Wagon)
2WD = Véhicules à Deux Roues Motrices (4 x 2)

(Two Wheel Drive Vehicles) (4 x 2)
4WD = Véhicules à Quatre Roues Motrices (4 x 4) lE

(Four Wheel Drive Vehicles) (4 x 4)



D-2 COMMENT LIRE CETTE SECTION

G:J Source -0'd'alimentation
W

1 B

~marrag.
2

B.W
B.O

W: Situe sur le bloc-moteur W Situé sur l'aile avant droite
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D-3

Titre de système Indique le circuit relatif.@:

@: Indique la couleur de câblage.

Les couleurs de fil sont indiquées par un code
alphabétique.
B = Noir L = Bleu R = Rouge
BR = Marron LG = Vert clair V = Violet
G = Vert 0 = Orange W = Blanc
GR = Gris P = Rose Y = Jaune
La première lettre indique la couleur du fil de base
et la deuxième lettre indique la couleur de la
rayure.

1:xemple : L-Y ~ ?
1

L
(Bleu)

y
(Jaune)

@: Indique le connecteur à connecter à une piè-
ce (le numéro indique le nombre de broches)

@: Indique le nombre de broches du connecteur.
Le système de numérotation est différent
pour les connecteurs femelles et les connec-
teurs mâles.
Exemple: Les chiffres apparais-

sent dans l'ordre
supérieur gauche à
inférieur droit.

~
tr!I!Il.

Les chiffres apparais-
sent dans J'ordre
supérieur droit à in-
férieur gauche.

~
!Il:I8

r

MâleFemelle BEOB32

Le système de numérotation pour le dia-
gramme de câblage global est le même que
celui décrit ci-dessus.

r

.

..

@: indique un bloc de relais. Aucun ombrage
n'est utilisé et seul le N° de bloc de relais est
indiqué pour le distinguer du bloc de
jonction.

Exemple: <D indique le bloc de relais N°1.

(Ë): Bloc de jonction (Le numéro encerclé est le
N° de bloc de jonction et le code de connec-
teur est indiqué en dessous). Les blocs de
jonction sont ombragés pour clairement les
séparer des autres pièces (différents blocs de
jonction sont ombragés différemment pour
une plus grande facilité d'utilisation).

Exemple :

3B indique que
c'est J'intérieur
du bloc de
jonction N°3

@:

@: Indique le faisceau de fils et le connecteur de
faisceau de fils. Le faisceau de fils avec bor-
ne mâle est indiqué avec des flèches ( ~ ).
Les numéros extérieurs sont les numéros des
broches.

. Tous les connecteurs sont indiqués de l'ex-
trémité ouvert et le verrou est en haut.

Femelle Mâle (~)

BEOS33

CD: ( ) sont utilisés pour indiquer un câblage et
connecteur différents, etc., lorsque le modèle
du véhicule, le type de moteur ou les carac-
téristiques techniques sont différents.

0: Indique un faisceau de fils scellé.

@: Indique un point de masse.

1

-~... ... ...;:.:.:.
~- ..::=:::. .--
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LAND CRUISER (W/G)

INDEX DE SYSTÈME
(Page 1 à Page 40)

SYSTÈMES EMPLACEMENT

Compteur accessoire ~ 20-3.J0.2 (Autol

Climatiseur, réfrigérant J4.J (Type double

~
manuen

et cha uffage J6-2 (Type unique
manuel)

Antenne automatique 13-3

I~dicateur de b~it.e de ~D~ 21-2

1 vitesses automatique Â~R

-, Feux de recul ~ 21-3

. Charge <fil 2-2

Allum~-cigare ~ 24-3

Montre de bord 0 24-2

Bloc d'instruments de ~bord 28-2
Ventilateur de ~condensateur 34-2
Boite à rafraÎchisse- ~
ment et boisson ~ 33-6chaude

Contrôle de croisière E@:"40_~ 23-2

Serrure de portière ~ 16-2
. ... ~ J.2 (Saut pou'

Controle des emlSSlons ,~ Moyen.O,ienU

)) .. 0 J.J (Moyen-O,ienU

Contrôle du moteur ~ 27-2
Ventilateur de refroi- ~

--.-'~'~-

diss?ment du com- "'~ . 5-2
parti ment moteur ~

~ '\.:..

Essuie-glace et lave- 17-2
glace de pare-brise
Changement du ~ 29-6

réservoir d'essence ~ fi
Chauffage d'essence

~
~ 19-4

Bougie de
préchauffage - 4-2

1

~

~ . 3-4

~
1.2Ia...ec «lai'8Oa d.
fonction".,...enl d. jourl

O 8-2 ILHD en EuroPe
MtlS ecta.r...,. de fonc.
hOftnefNM de ;ourl
t-2IR.UI
tSau' LHO en Europel

Contrôle de niveau de
faisceau de projecteur

6-2

Lave-phare

Phare

Avertisseur sonore

11-2

12-4

Allumage 1-4

Eclairage intérieur

SYSTÈMES EMPLACEMENT

~

Rappel de feux ~ 24-3
allumés ~ ~

Toit ouvrant ~ 19-2

Sièges électriques ~t1J 19-3

"~ ~ 1-28,-1
Source d'alimentation l'-IJ 30-1,34-1

Fenêtre électrique ~ 15-2

PPS (Dir7ction assistée e 5-3progressive) . 28-3 (sans

~ lecteur de CDI

Radio et lecteur de Si 28-5 (avec
cassette lecteur de CDI

~ 33-2 (Auto)
Climatiseur AR ~ 35-2 (Manuel)

~
~ 18-2

~ 17-3

j:{ 2~2

~~ :::
ft 1-3

~t 24-4

~ 25-2

~~::2
~~~

1
22-2

1-..

~.~2;s~:r---------------------------------------------
37-2
38-2
39-2
40-2
40-2

Feux antibrouillard
arrière 14-2

Dégivreur de lunette
arrière
Essuie-glace et lave-
glace de lunette
arrière
Rétroviseur télé-
commandé
Avertissement de
ceinture de sécurité

Chauffage de siège

Démarrage

Feux de stop

Feux arrière et
illumination

Clignotant et feux de
détresse

Treuil

4WD

Système
de com-
mutation
12124volts

Connecteur joignant
les faisceaux de fils

Connecteur de jonction

r
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